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Amendement 2006
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente, et leur accordent notamment 
l’accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se 
trouvent sous le contrôle du fournisseur 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 
prévues par la loi. Ils coopèrent également 
avec ces autorités à toute mesure prise par 
l’autorité nationale compétente à l’égard 
de ce système.

5. Si aucun mandataire n’a été 
désigné, à la demande motivée des 
autorités nationales compétentes, les 
importateurs communiquent à ces dernières 
toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un système d’IA à haut risque 
avec les exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité nationale 
compétente. À cette fin, ils s’assurent 
également que la documentation 
technique peut être mise à la disposition 
de ces autorités.

Or. en

Amendement 2007
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 

5. À la demande motivée des autorités 
nationales compétentes, les importateurs 
communiquent à ces dernières toutes les 
informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
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exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue aisément 
compréhensible par cette autorité 
nationale compétente, et leur accordent 
notamment l’accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Ils coopèrent 
également avec ces autorités à toute 
mesure prise par l’autorité nationale 
compétente à l’égard de ce système.

exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, dans une langue officielle de 
cette autorité nationale compétente, et leur 
accordent notamment l’accès aux journaux 
automatiquement générés par le système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous le contrôle du 
fournisseur en vertu d’un arrangement 
contractuel avec l’utilisateur ou d’autres 
modalités prévues par la loi. Ils coopèrent 
également avec ces autorités à toute 
mesure prise par l’autorité nationale 
compétente à l’égard de ce système.

Or. fr

Amendement 2008
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les importateurs coopèrent avec 
les autorités nationales compétentes à 
toute mesure que celles-ci prennent à 
l’égard d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 2009
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de mettre un système d’IA à 
haut risque à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient que le système d’IA 
à haut risque porte le marquage de 
conformité CE requis, qu’il est 

1. Avant de mettre un système d’IA à 
haut risque à disposition sur le marché, les 
distributeurs vérifient que le système d’IA 
à haut risque porte le marquage de 
conformité CE requis, qu’il est 
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accompagné de la documentation et de la 
notice d’utilisation requises et que le 
fournisseur et l’importateur du système, 
selon le cas, ont respecté les obligations 
énoncées dans le présent règlement.

accompagné de la documentation et de la 
notice d’utilisation requises et que le 
fournisseur et l’importateur du système, 
selon le cas, ont respecté leurs obligations 
énoncées dans le présent règlement à 
l’article 16 et à l’article 26, paragraphe 3, 
respectivement.

Or. en

Amendement 2010
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer, sur la base des 
informations en sa possession, qu’un 
système d’IA à haut risque n’est pas 
conforme aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, il ne met ce 
système sur le marché qu’après la mise en 
conformité de celui-ci avec lesdites 
exigences. De plus, lorsque le système 
présente un risque au sens de l’article 65, 
paragraphe 1, le distributeur en informe le 
fournisseur ou l’importateur du système, 
selon le cas, ainsi que les autorités de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 2011
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 2. Lorsqu’un distributeur considère ou 



PE732.840v01-00 6/212 AM\1257729FR.docx

FR

a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système ainsi que les 
autorités de surveillance du marché, selon 
le cas.

Or. en

Amendement 2012
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe les autorités de 
surveillance du marché ainsi que le 
fournisseur ou l’importateur du système, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 2013
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

2. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il ne met ce système sur le 
marché qu’après la mise en conformité de 
celui-ci avec lesdites exigences. De plus, 
lorsque le système présente un risque au 
sens de l’article 65, paragraphe 1, le 
distributeur en informe les autorités 
compétentes ainsi que le fournisseur ou 
l’importateur du système, selon le cas.

Or. en

Amendement 2014
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 
tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 

4. Lorsqu’un distributeur, sur la base 
des informations en sa possession, 
considère ou a des raisons de considérer 
qu’un système d’IA à haut risque qu’il a 
mis à disposition sur le marché n’est pas 
conforme aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, il prend les 
mesures correctives nécessaires pour 
mettre ce système en conformité avec 
lesdites exigences, le retirer ou le rappeler 
ou veille à ce que le fournisseur, 
l’importateur ou tout opérateur concerné, 
selon le cas, prenne ces mesures 
correctives. Lorsque le système d’IA à haut 
risque présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, le distributeur en 
informe immédiatement le fournisseur ou 
l’importateur du système ainsi que les 
autorités nationales compétentes des États 
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éventuelles mesures correctives prises. membres dans lesquels il a mis le produit à 
disposition et précise, notamment, le cas de 
non-conformité et les éventuelles mesures 
correctives prises.

Or. en

Amendement 2015
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 
tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 
tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
le fournisseur ou l’importateur du 
système ainsi que les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels il a mis le produit à disposition et 
précise, notamment, le cas de non-
conformité et les éventuelles mesures 
correctives prises.

Or. en

Amendement 2016
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou 
veille à ce que le fournisseur, l’importateur 
ou tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour retirer ou 
rappeler ce système afin de la mettre en 
conformité avec lesdites exigences, ou 
veille à ce que le fournisseur, l’importateur 
ou tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

Or. fr

Amendement 2017
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 

4. Lorsqu’un distributeur considère ou 
a des raisons de considérer qu’un système 
d’IA à haut risque qu’il a mis à disposition 
sur le marché n’est pas conforme aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, il prend les mesures 
correctives nécessaires pour mettre ce 
système en conformité avec lesdites 
exigences, le retirer ou le rappeler ou veille 
à ce que le fournisseur, l’importateur ou 
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tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités nationales compétentes des 
États membres dans lesquels il a mis le 
produit à disposition et précise, 
notamment, le cas de non-conformité et les 
éventuelles mesures correctives prises.

tout opérateur concerné, selon le cas, 
prenne ces mesures correctives. Lorsque le 
système d’IA à haut risque présente un 
risque au sens de l’article 65, paragraphe 1, 
le distributeur en informe immédiatement 
les autorités compétentes des États 
membres dans lesquels il a mis le produit à 
disposition et précise, notamment, le cas de 
non-conformité et les éventuelles mesures 
correctives prises.

Or. en

Amendement 2018
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité nationale 
compétente à toute mesure prise par cette 
autorité.

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents se 
rapportant aux activités de celle-ci, 
conformément aux paragraphes 1 à 4.

Or. en

Amendement 2019
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité nationale 
compétente à toute mesure prise par cette 
autorité.

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents en 
leur possession ou dont ils disposent, 
conformément aux obligations des 
distributeurs énoncées dans le présent 
règlement, qui sont nécessaires pour 
démontrer la conformité d’un système à 
haut risque avec les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Les distributeurs 
coopèrent également avec cette autorité 
nationale compétente à toute mesure prise 
par cette autorité.

Or. en

Amendement 2020
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité nationale 
compétente à toute mesure prise par cette 
autorité.

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente et si aucun 
mandataire n’a été désigné, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents se 
rapportant aux activités de celle-ci, visées 
aux paragraphes 1 à 4.

Or. en

Amendement 2021
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À la demande motivée d’une 
autorité nationale compétente, les 
distributeurs de systèmes d’IA à haut 
risque communiquent à cette autorité toutes 
les informations et tous les documents 
nécessaires pour démontrer la conformité 
d’un système à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité nationale 
compétente à toute mesure prise par cette 
autorité.

5. À la demande d’une autorité 
compétente, les distributeurs de systèmes 
d’IA à haut risque communiquent à cette 
autorité toutes les informations et tous les 
documents nécessaires pour démontrer la 
conformité d’un système à haut risque avec 
les exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Les distributeurs coopèrent 
également avec cette autorité compétente à 
toute mesure prise par cette autorité.

Or. en

Amendement 2022
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les importateurs coopèrent avec 
les autorités nationales compétentes à 
toute mesure que celles-ci prennent à 
l’égard d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 2023
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 28 supprimé
Obligations des distributeurs, des 
importateurs, des utilisateurs ou de tout 
autre tiers
1. Tout distributeur, importateur, 
utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du 
présent règlement et est soumis aux 
obligations incombant au fournisseur au 
titre de l’article 16 dans toutes les 
circonstances suivantes:
(a) il met sur le marché ou met en service 
un système d’IA à haut risque sous son 
propre nom ou sa propre marque;
(b) il modifie la destination d’un système 
d’IA à haut risque déjà mis sur le marché 
ou mis en service;
(c) il apporte une modification 
substantielle au système d’IA à haut 
risque.
2. Lorsque les circonstances visées au 
paragraphe 1, point b) ou c), se 
produisent, le fournisseur qui a 
initialement mis sur le marché ou mis en 
service le système d’IA à haut risque n’est 
plus considéré comme un fournisseur aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 2024
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Obligations des distributeurs, des 
importateurs, des utilisateurs ou de tout 
autre tiers
1. Tout distributeur, importateur, 
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utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du 
présent règlement et est soumis aux 
obligations incombant au fournisseur au 
titre de l’article 16 dans toutes les 
circonstances suivantes:
(a) il met sur le marché ou met en service 
un système d’IA à haut risque sous son 
propre nom ou sa propre marque;
(b) il modifie la destination d’un système 
d’IA à haut risque déjà mis sur le marché 
ou mis en service;
(c) il apporte une modification 
substantielle au système d’IA à haut 
risque.
2. Lorsque les circonstances visées au 
paragraphe 1, point b) ou c), se 
produisent, le fournisseur qui a 
initialement mis sur le marché ou mis en 
service le système d’IA à haut risque n’est 
plus considéré comme un fournisseur aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Intégré à l’article 23 bis.

Amendement 2025
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations des distributeurs, des 
importateurs, des utilisateurs ou de tout 
autre tiers

Obligations des distributeurs, des 
importateurs, des déployeurs ou de tout 
autre tiers

Or. en
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Amendement 2026
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout distributeur, importateur, 
utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du présent 
règlement et est soumis aux obligations 
incombant au fournisseur au titre de 
l’article 16 dans toutes les circonstances 
suivantes:

1. Tout distributeur, importateur, 
utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur d’un système d’IA à 
haut risque aux fins du présent règlement 
et est soumis aux obligations incombant au 
fournisseur au titre de l’article 16 dans 
toutes les circonstances suivantes:

Or. en

Amendement 2027
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout distributeur, importateur, 
utilisateur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du présent 
règlement et est soumis aux obligations 
incombant au fournisseur au titre de 
l’article 16 dans toutes les circonstances 
suivantes:

1. Tout distributeur, importateur, 
déployeur ou autre tiers est considéré 
comme un fournisseur aux fins du présent 
règlement et est soumis aux obligations 
incombant au fournisseur au titre de 
l’article 16 dans toutes les circonstances 
suivantes:

Or. en

Amendement 2028
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) il modifie la destination d’un 
système d’IA à haut risque déjà mis sur le 
marché ou mis en service;

(b) il modifie la destination ou 
l’utilisation raisonnablement prévisible 
d’un système d’IA à haut risque déjà mis 
sur le marché ou mis en service;

Or. en

Amendement 2029
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) il a mis sur le marché ou mis en 
service un système d’I.A. à haut risque 
s’étant substantiellement modifié par ses 
propres moyens;

Or. fr

Amendement 2030
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) il déploie un système à haut risque 
dont la destination n’est pas celle prévue;

Or. en

Amendement 2031
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il modifie la destination d’un 
système d’IA qui n’est pas classé à haut 
risque et qui est déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 2032
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il modifie la destination d’un 
système d’IA qui n’est pas classé à haut 
risque et qui est déjà mis sur le marché ou 
mis en service de telle sorte qu’il devient 
un système d’IA à haut risque;

Or. en

Amendement 2033
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les fournisseurs qui ont 
initialement mis sur le marché ou mis en 
service le système d’IA à haut risque 
coopèrent étroitement avec les 
distributeurs, importateurs, utilisateurs ou 
autres tiers en fournissant à ces derniers 
les informations ou les documents 
nécessaires en leur possession qui sont 
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exigés pour satisfaire aux obligations 
énoncées dans le présent règlement, en 
particulier lorsque ces distributeurs, 
importateurs, utilisateurs ou autres tiers 
deviennent les nouveaux fournisseurs 
définis au paragraphe 1 et que les 
fournisseurs initiaux ne sont plus 
considérés comme des fournisseurs aux 
fins du présent règlement conformément 
au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2034
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis.
Obligations des employeurs

1. Les employeurs sont tenus aux 
obligations supplémentaires suivantes 
lorsqu’ils déploient des systèmes d’IA à 
des fins de contrôle ou de surveillance sur 
le lieu de travail:
(a) consulter les syndicats sur l’utilisation 
de formes d’IA à haut risque et intrusives 
sur le lieu de travail;
(b) s’assurer que les travailleurs sont 
informés de la présence des systèmes d’IA 
sur le lieu de travail ainsi que des 
incidences de ceux-ci sur les données, sur 
l’empreinte numérique et sur 
l’organisation du travail;
(c) veiller à ce que les décisions prises par 
les systèmes d’IA fassent l’objet d’une 
vérification humaine dès lors qu’elles sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
travailleurs;
(d) fournir une évaluation annuelle de la 
conformité des systèmes d’IA déployés sur 
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le lieu de travail afin d’éviter toute 
discrimination exercée par l’algorithme.

Or. en

Amendement 2035
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

29 Obligations des utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque

29 Obligations des déployeurs de 
systèmes d’IA à haut risque

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 2036
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque s’assurent que les personnes 
physiques chargées d’exercer un contrôle 
humain des systèmes d’IA à haut risque 
sont compétentes, adéquatement 
qualifiées et formées, qu’elles sont à l’abri 
de toute influence externe et qu’elles ne 
sollicitent ni n’acceptent d’instructions de 
quiconque. Ces personnes physiques 
disposent des ressources nécessaires pour 
assurer le contrôle efficace des systèmes, 
conformément à l’article 14.
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Or. en

Amendement 2037
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes et 
prévoient un contrôle humain 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5 du présent article. 
Les utilisateurs endossent seuls la 
responsabilité de toute utilisation du 
système d’IA non conforme aux notices 
d’utilisation accompagnant les systèmes.

Or. en

Amendement 2038
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

1. Les déployeurs de systèmes d’IA à 
haut risque prennent des mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées et garantissent que 
l’utilisation de ces systèmes est conforme 
aux notices d’utilisation accompagnant les 
systèmes et permet un contrôle et une 
prise de décisions du fait d’un humain, 
conformément aux paragraphes 2 et 5.

Or. en
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Amendement 2039
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes et 
prévoient un contrôle humain 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5 du présent article.

Or. en

Amendement 2040
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, 
Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes et 
prévoient un contrôle humain 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, conformément 
aux paragraphes 2 et 5.

Or. en

Amendement 2041
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1



PE732.840v01-00 22/212 AM\1257729FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent ces systèmes 
conformément aux notices d’utilisation 
accompagnant les systèmes, 
conformément aux paragraphes 2 et 5.

1. Les utilisateurs endossent seuls la 
responsabilité de toute utilisation du 
système d’IA non conforme aux notices 
d’utilisation accompagnant les systèmes.

Or. en

Amendement 2042
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout utilisateur exerçant un 
contrôle sur le système d’IA à haut risque 
ne confie le contrôle humain qu’à des 
personnes physiques qui disposent des 
compétences, de la formation et de 
l’autorité nécessaires, et il veille à mettre 
en place des mesures permettant de 
garantir un niveau approprié de 
robustesse et de cybersécurité et ajuste ou 
actualise régulièrement ces mesures.

Or. en

Amendement 2043
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les déployeurs déterminent les 
catégories de personnes physiques et de 
groupes susceptibles d’être touchées par 
le système avant de le mettre en service.



AM\1257729FR.docx 23/212 PE732.840v01-00

FR

Or. en

Amendement 2044
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les utilisateurs confient le 
contrôle humain à des personnes 
physiques qui disposent des compétences, 
de la formation et de l’autorité 
nécessaires.

Or. en

Amendement 2045
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Conformément au paragraphe 1, 
le contrôle humain est confié à des 
personnes physiques disposant des 
compétences, de la formation, de 
l’autorité et de l’indépendance 
nécessaires.

Or. en

Amendement 2046
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2



PE732.840v01-00 24/212 AM\1257729FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des autres 
obligations de l’utilisateur prévues par le 
droit de l’Union ou le droit national et de la 
faculté de l’utilisateur d’organiser ses 
propres ressources et activités aux fins de 
la mise en œuvre des mesures de contrôle 
humain indiquées par le fournisseur.

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des autres 
obligations de l’utilisateur prévues par le 
droit de l’Union ou le droit national et de la 
faculté de l’utilisateur d’organiser ses 
propres ressources et activités aux fins de 
la mise en œuvre des mesures de contrôle 
humain indiquées par le fournisseur.

Le présent règlement n’entre pas en 
conflit avec le champ d’application de 
l’article 153 du TFUE qui fixe des 
exigences minimales que les États 
membres sont libres de dépasser.

Or. en

Amendement 2047
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des autres 
obligations de l’utilisateur prévues par le 
droit de l’Union ou le droit national et de la 
faculté de l’utilisateur d’organiser ses 
propres ressources et activités aux fins de 
la mise en œuvre des mesures de contrôle 
humain indiquées par le fournisseur.

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des autres 
obligations du déployeur prévues par le 
droit de l’Union ou le droit national et 
tiennent dûment compte de la faculté du 
déployeur d’organiser ses propres 
ressources et activités aux fins de la mise 
en œuvre des mesures de contrôle humain 
indiquées par le fournisseur.

Or. en

Amendement 2048
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les obligations énoncées au 
paragraphe 1 sont sans préjudice des 
autres obligations de l’utilisateur prévues 
par le droit de l’Union ou le droit national 
et de la faculté de l’utilisateur d’organiser 
ses propres ressources et activités aux fins 
de la mise en œuvre des mesures de 
contrôle humain indiquées par le 
fournisseur.

2. Les obligations énoncées aux 
paragraphes 1 et 1 bis sont sans préjudice 
des autres obligations de l’utilisateur 
prévues par le droit de l’Union ou le droit 
national et de la faculté de l’utilisateur 
d’organiser ses propres ressources et 
activités aux fins de la mise en œuvre des 
mesures de contrôle humain indiquées par 
le fournisseur.

Or. en

Amendement 2049
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque. Tout utilisateur exerçant un 
contrôle sur le système d’IA à haut risque 
veille également à mettre en place des 
mesures permettant de garantir un niveau 
approprié de robustesse et de 
cybersécurité et ajuste ou actualise 
régulièrement ces mesures.

Or. en

Amendement 2050
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque. Tout utilisateur exerçant un 
contrôle sur le système d’IA à haut risque 
veille également à mettre en place des 
mesures permettant de garantir un niveau 
approprié de robustesse et de 
cybersécurité et ajuste ou actualise 
régulièrement ces mesures.

Or. en

Amendement 2051
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes et 
suffisamment représentatives au regard de 
la destination du système d’IA à haut 
risque.

Or. en

Amendement 2052
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice du paragraphe 1, 3. Sans préjudice du paragraphe 1, 
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pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination du système d’IA à 
haut risque.

pour autant que l’utilisateur exerce un 
contrôle sur les données d’entrée, il veille à 
ce que ces dernières soient pertinentes au 
regard de la destination ou de l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 2053
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement 
au sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation 
et, le cas échéant, fournissent des 
informations aux fournisseurs 
conformément à l’article 61. Dans la 
mesure où il exerce un contrôle sur le 
système d’IA à haut risque, l’utilisateur 
réalise également des évaluations des 
risques conformément à l’article 9, qui se 
bornent toutefois à cerner les effets 
négatifs susceptibles de découler de 
l’utilisation du système et les mesures 
d’atténuation correspondantes. Lorsqu’ils 
ont des raisons de considérer que 
l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur ainsi que 
l’autorité réglementaire concernée et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur ainsi que l’autorité 
réglementaire concernée lorsqu’ils 
constatent un incident grave et ils 
interrompent l’utilisation du système d’IA. 
Si l’utilisateur n’est pas en mesure de 
joindre le fournisseur, l’importateur ou le 
distributeur, l’article 62 s’applique par 
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analogie.

Or. en

Amendement 2054
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation 
et, le cas échéant, fournissent des 
informations aux fournisseurs 
conformément à l’article 61. Dans la 
mesure où il exerce un contrôle sur le 
système d’IA à haut risque, l’utilisateur 
met également en place un système de 
gestion des risques conformément à 
l’article 9, qui se borne toutefois à cerner 
les effets négatifs susceptibles de découler 
de l’utilisation du système et les mesures 
d’atténuation correspondantes. Lorsqu’ils 
ont des raisons de considérer que 
l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

Or. en
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Amendement 2055
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
les autorités nationales compétentes et le 
fournisseur ou le distributeur et suspendent 
l’utilisation du système. Ils informent 
également les autorités nationales 
compétentes et le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62, y compris ceux qui ont 
été évités de justesse, et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

Or. en

Amendement 2056
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 

4. Les utilisateurs surveillent le 
fonctionnement du système d’IA à haut 
risque sur la base de la notice d’utilisation. 
Lorsqu’ils ont des raisons de considérer 
que l’utilisation conformément à la notice 
d’utilisation peut avoir pour effet que le 
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système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
le fournisseur ou le distributeur et 
suspendent l’utilisation du système. Ils 
informent également le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62 et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

système d’IA présente un risque au sens de 
l’article 65, paragraphe 1, ils en informent 
immédiatement le fournisseur ou le 
distributeur et suspendent l’utilisation du 
système. Ils informent également 
immédiatement le fournisseur ou le 
distributeur lorsqu’ils constatent un 
incident grave ou un dysfonctionnement au 
sens de l’article 62, y compris ceux qui ont 
été évités de justesse, et ils interrompent 
l’utilisation du système d’IA. Si 
l’utilisateur n’est pas en mesure de joindre 
le fournisseur, l’article 62 s’applique par 
analogie.

Or. en

Amendement 2057
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et des obligations légales applicables en 
vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard de la 
destination ou de l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système 
d’IA à haut risque et des obligations 
légales applicables en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 2058
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et des obligations légales applicables en 
vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. Ils 
les conservent pendant une période d’au 
moins six mois, sauf disposition contraire 
du droit de l’Union ou du droit national 
applicable.

Or. en

Amendement 2059
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et des obligations légales applicables en 
vertu du droit de l’Union ou du droit 
national.

5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque assurent la tenue des journaux 
générés automatiquement par ce système 
d’IA à haut risque, dans la mesure où ces 
journaux se trouvent sous leur contrôle. 
Les journaux sont conservés pendant une 
période appropriée au regard des normes 
du secteur, de la destination du système 
d’IA à haut risque et des obligations 
légales applicables en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national.

Or. en

Amendement 2060
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant la mise en service ou l’utilisation 
d’un système d’IA sur le lieu de travail, 
les utilisateurs consultent les 
représentants des travailleurs, informent 
les employés concernés qu’ils seront 
soumis à l’utilisation du système et 
obtiennent leur consentement.

Or. en

Amendement 2061
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque qui ont une incidence sur des 
personnes physiques, notamment parce 
qu’ils les évaluent, font des prédictions à 
leur égard, recommande des 
informations, des biens ou des services ou 
déterminent ou influencent leur accès à 
des biens et des services, doivent informer 
les personnes physiques qu’elles font 
l’objet de l’utilisation d’un système d’IA à 
haut risque.
Ces informations comprennent une 
définition claire et concise de l’utilisateur 
et de la finalité du système d’IA à haut 
risque, des informations sur les droits 
conférés aux personnes physiques en 
vertu du présent règlement, ainsi qu’une 
référence aux ressources accessibles au 
public où des informations 
supplémentaires sur le système d’IA à 
haut risque peuvent être consultées, 
notamment les données pertinentes 



AM\1257729FR.docx 33/212 PE732.840v01-00

FR

introduites dans la base de données de 
l’Union visée à l’article 60, le cas échéant. 
Les informations sont présentées sous une 
forme concise, intelligible et facilement 
accessible, y compris pour les personnes 
handicapées.
Cette obligation ne porte pas atteinte aux 
autres lois de l’Union ou des États 
membres, notamment au 
règlement 2016/679 [règlement général 
sur la protection des données, RGPD], à 
la directive 2016/680 [directive relative à 
la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel] et au 
règlement 2022/XXX [législation sur les 
services numériques].

Or. en

Amendement 2062
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Róża Thun und Hohenstein, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des autorités 
publiques ou des institutions, organes, 
bureaux et agences de l’Union procèdent 
à une analyse d’impact sur les droits 
fondamentaux avant de commencer à 
utiliser les systèmes d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 2063
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque respectent les obligations en 
matière d’enregistrement prévues à 
l’article 51.

Or. en

Amendement 2064
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, le cas échéant.

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, et peuvent se 
fonder en partie sur ladite analyse 
d’impact pour s’acquitter des obligations 
énoncées au présent article.

Or. en

Amendement 2065
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
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haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, le cas échéant.

haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, et peuvent se 
fonder en partie sur ladite analyse 
d’impact pour s’acquitter des obligations 
énoncées au présent article.

Or. en

Amendement 2066
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, le cas échéant.

6. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque utilisent les informations 
fournies en application de l’article 13 pour 
se conformer à leur obligation de procéder 
à une analyse d’impact relative à la 
protection des données en vertu de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou 
de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, le cas échéant.

L’analyse d’impact relative à la protection 
des données doit être publiée.

Or. en

Amendement 2067
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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6 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque procèdent à une analyse 
d’impact sur les droits de l’homme pour 
les différentes utilisations du système, 
contenant des informations spécifiques 
sur le contexte de l’utilisation de ce 
système, notamment sa destination ou son 
utilisation raisonnablement prévisible, sa 
portée géographique et temporelle, 
l’évaluation de la légalité du système et 
des incidences de celui-ci sur les droits 
fondamentaux, tout risque spécifique de 
préjudice qu’il présente susceptible 
d’affecter des personnes marginalisées ou 
celles exposées à la discrimination, tout 
autre effet négatif sur l’intérêt public, 
ainsi que la définition d’étapes claires 
précisant la façon dont les préjudices 
identifiés seront atténués et l’estimation 
du degré d’efficacité de ces mesures 
d’atténuation.
L’analyse d’impact sur les droits de 
l’homme est publiée et est enregistrée par 
l’utilisateur dans la base de données visée 
à l’article 60.

Or. en

Amendement 2068
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque l’utilisateur d’un système 
d’IA à haut risque est tenu de fournir des 
informations concernant l’utilisation de 
procédures de prise de décisions 
automatisée conformément au 
règlement (UE) 2016/679, il n’est pas tenu 
de détailler la manière dont le système a 
produit un résultat donné. Lorsqu’il 
s’acquitte des obligations qui lui 
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incombent en vertu du 
règlement (UE) 2016/679, l’utilisateur 
n’est pas tenu de fournir d’autres 
informations que celles qu’il a reçues du 
fournisseur conformément à l’article 13 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 2069
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs de systèmes à haut 
risque dotés d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique, 
conformément à l’article 52, mettent en 
place des mesures appropriées pour 
garantir les droits et libertés ainsi que les 
intérêts légitimes de la personne physique 
dans un tel système, notamment en 
donnant à celle-ci la possibilité 
d’exprimer son point de vue sur la 
catégorisation qui en résulte et de 
contester la décision. 

Or. en

Amendement 2070
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs surveillent les 
performances des systèmes d’IA à haut 
risque déployés par les utilisateurs finaux 
et veillent à ce que tous les 
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dysfonctionnements et problèmes 
d’exécution éventuels soient enregistrés 
et, lorsqu’ils ne peuvent pas justifier ou 
garantir une bonne exécution des tâches, 
veillent à ce qu’ils soient transmis au 
fournisseur d’IA. Dans ce cas, le 
fournisseur et l’utilisateur se coordonnent 
pour déterminer la cause d’un éventuel 
dysfonctionnement ou problème 
d’exécution.

Or. en

Amendement 2071
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque s’abstiennent de mettre sur le 
marché ou de mettre en service un 
système d’IA à haut risque qui:
i) n’est pas conforme aux exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre; 
ou
ii) présente un risque de préjudice pour la 
santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux malgré sa conformité aux 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre.

Or. en

Amendement 2072
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque visés à l’annexe III, qui 
prennent des décisions ou facilitent les 
prises de décisions concernant les 
personnes concernées, informent lesdites 
personnes qu’elles font l’objet de 
l’utilisation du système d’IA à haut 
risque. Cette information comprend le 
type de système d’IA utilisé, sa destination 
et le type de décisions qu’il prend.

Or. en

Amendement 2073
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque qui modifient ou étendent la 
finalité pour laquelle la conformité du 
système d’IA a été initialement évaluée, 
établissent et documentent un système de 
surveillance après commercialisation 
(article 61) et doivent faire l’objet d’une 
nouvelle évaluation de la conformité 
(article 43) par un organisme notifié.

Or. en

Amendement 2074
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le fournisseur est tenu de 
coopérer étroitement avec l’utilisateur et 
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notamment de lui fournir toutes les 
informations dont il a besoin pour 
s’acquitter de ses obligations en vertu du 
présent article.

Or. en

Amendement 2075
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les utilisateurs de systèmes d’IA à 
haut risque effectuent et publient une 
analyse d’impact sur les droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 2076
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les obligations établies par le 
présent article ne s’appliquent pas aux 
utilisateurs qui utilisent le système d’IA 
dans le cadre d’une activité personnelle 
non professionnelle.

Or. en

Amendement 2077
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les utilisateurs coopèrent avec les 
autorités nationales compétentes à toute 
mesure que celles-ci prennent à l’égard 
d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 2078
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Analyse d’impact d’un système d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
1. Avant de mettre en service un système 
d’IA à haut risque, tel que défini à 
l’article 6, paragraphe 2, l’utilisateur 
effectue une analyse d’impact du système 
dans le contexte de son utilisation. Cette 
analyse inclut, sans toutefois s’y limiter, 
les éléments suivants:
(a) une description claire de la destination 
pour laquelle le système sera utilisé;
(b) une description claire du contexte 
géographique et temporel dans lequel le 
système sera utilisé;
(c) la vérification de la conformité de 
l’utilisation du système au droit de 
l’Union et au droit national;
(d) les catégories de personnes physiques 
et les groupes susceptibles d’être 
concernés par l’utilisation du système;
(e) l’incidence directe et indirecte 
prévisible sur les droits fondamentaux de 
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la mise en œuvre du système d’IA à haut 
risque;
(f) tout risque spécifique de préjudice 
susceptible d’affecter des personnes 
marginalisées ou des groupes 
vulnérables;
(g) l’estimation de l’incidence prévisible 
de l’utilisation du système sur 
l’environnement, y compris, mais pas 
uniquement, en ce qui concerne la 
consommation d’énergie;
(h) toute autre incidence négative sur la 
protection des valeurs consacrées par 
l’article 2 du traité UE;
(i) dans le cas des autorités publiques, 
toute autre incidence sur la démocratie, 
l’état de droit et l’allocation des fonds 
publics; et
(j) un plan détaillant la manière dont 
l’incidence négative directe et indirecte 
sur les droits fondamentaux ou le risque 
de préjudice identifiés seront atténués.
2. S’il est impossible de définir un plan 
détaillé visant à atténuer les risques 
décrits au cours de l’analyse visée au 
paragraphe 1, l’utilisateur s’abstient de 
mettre en service le système d’IA à haut 
risque et en informe le fournisseur, 
l’autorité de contrôle nationale et 
l’autorité de surveillance du marché dans 
les meilleurs délais. Les autorités de 
surveillance du marché ou, le cas 
échéant, les autorités de contrôle 
nationales, au titre des pouvoirs qui leur 
sont conférés par les articles 65, 67 
et 67 bis, tiennent compte de ces 
informations dans le cadre de leurs 
enquêtes sur les systèmes qui présentent 
un risque au niveau national.
3. Les obligations visées au paragraphe 1 
s’appliquent pour chaque nouveau 
déploiement du système d’IA à haut 
risque.
4. Au cours de l’analyse d’impact, 
l’utilisateur informe l’autorité de contrôle 
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nationale, l’autorité de surveillance du 
marché ainsi que les parties prenantes 
concernées, et associe des représentants 
des personnes ou groupes de personnes 
susceptibles d’être concernées par le 
système d’IA à haut risque, telles que 
définies au paragraphe 1, y compris, mais 
pas uniquement: les organismes chargés 
des questions d’égalité, les organismes de 
protection des consommateurs, les 
partenaires sociaux et les organismes de 
protection des données, en vue de recevoir 
leur contribution à l’analyse d’impact. 
L’utilisateur doit accorder un délai de 
réponse de six semaines aux organismes.
5. L’utilisateur publie les résultats de 
l’analyse d’impact dans le cadre de 
l’enregistrement de l’utilisation, 
conformément à l’obligation qui lui 
incombe en vertu de l’article 51, 
paragraphe 2.
6. Lorsque l’utilisateur est déjà tenu 
d’effectuer une analyse d’impact sur la 
protection des données au titre de 
l’article 29, paragraphe 6, l’analyse 
d’impact visée au paragraphe 1 est 
effectuée en parallèle à celle sur la 
protection des données.

Or. en

Amendement 2079
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Analyse d’impact des systèmes d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
1. Avant de mettre en service un système 



PE732.840v01-00 44/212 AM\1257729FR.docx

FR

d’IA à haut risque, tel que défini à 
l’article 6, paragraphe 2, les utilisateurs 
effectuent une analyse d’impact du 
système dans le contexte spécifique de son 
utilisation. Cette analyse comprend au 
moins les éléments suivants:
(a) une description claire de la destination 
pour laquelle le système sera utilisé;
(b) une description claire du contexte 
géographique et temporel dans lequel le 
système sera utilisé;
(b bis) les catégories de personnes 
physiques et les groupes susceptibles 
d’être concernés par l’utilisation du 
système;
(c) la vérification de la conformité de 
l’utilisation du système au droit de 
l’Union et au droit national pertinents 
ainsi qu’au droit relatif aux droits 
fondamentaux;
(d) l’incidence directe ou indirecte 
prévisible sur les droits fondamentaux de 
la mise en œuvre du système d’IA à haut 
risque;
(e) tout risque spécifique de préjudice 
susceptible d’affecter des personnes 
marginalisées ou des groupes 
vulnérables;
(f) l’estimation de l’impact prévisible de 
l’utilisation du système sur 
l’environnement, y compris, mais pas 
uniquement, en ce qui concerne la 
consommation d’énergie;
(g) toute autre incidence négative sur la 
protection des valeurs consacrées par 
l’article 2 du TUE;
(h) dans le cas des autorités publiques, 
toute autre incidence sur la démocratie, 
l’état de droit et l’allocation des fonds 
publics; et
(i) un plan détaillant la manière dont 
l’incidence négative directe et indirecte 
sur les droits fondamentaux et les 
préjudices identifiés seront atténués.
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2. S’il est impossible de définir un plan 
détaillé visant à atténuer les risques 
décrits au cours de l’analyse visée au 
paragraphe 1, l’utilisateur s’abstient de 
mettre en service le système d’IA à haut 
risque et en informe le fournisseur et les 
autorités nationales compétentes 
concernées dans les meilleurs délais. Les 
autorités de surveillance du marché, au 
titre des articles 65 et 67, tiennent compte 
de ces informations dans le cadre de leurs 
enquêtes sur les systèmes qui présentent 
un risque au niveau national.
3. L’obligation visée au paragraphe 1 
s’applique pour chaque nouvelle 
utilisation du système d’IA à haut risque.
4. Au cours de l’analyse d’impact, 
l’utilisateur informe les autorités 
nationales compétentes et les parties 
prenantes concernées, et associe des 
représentants des personnes ou groupes 
de personnes susceptibles d’être 
concernées par le système d’IA à haut 
risque, telles que définies au 
paragraphe 1, y compris, mais pas 
uniquement: les organismes chargés des 
questions d’égalité, les organismes de 
protection des consommateurs, les 
partenaires sociaux et les organismes de 
protection des données, en vue de recevoir 
leur contribution à l’analyse d’impact. 
L’utilisateur doit accorder un délai de 
réponse de six semaines aux organismes.
5. L’utilisateur, dès lors qu’il s’agit d’une 
autorité publique, publie les résultats de 
l’analyse d’impact dans le cadre de 
l’enregistrement de l’utilisation, 
conformément à l’obligation qui lui 
incombe en vertu de l’article 51, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2080
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Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Analyses d’impact des systèmes d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
1. L’utilisateur d’un système d’IA à haut 
risque tel que défini à l’article 6, 
paragraphe 2, effectue une analyse 
d’impact du système sur les droits 
fondamentaux et l’intérêt public dans le 
contexte de son utilisation avant de le 
mettre en service, puis au moins tous les 
deux ans par la suite. Il convient 
d’inclure des informations concernant la 
définition d’étapes claires précisant la 
façon dont les préjudices potentiels 
identifiés seront atténués et l’estimation 
du degré d’efficacité de ces mesures 
d’atténuation.
2. Si l’identification des étapes adéquates, 
telles qu’énoncées au paragraphe 1, 
visant à atténuer les risques mis en 
lumière au cours de l’évaluation s’avère 
impossible, le système n’est pas mis à 
exécution. Les autorités de surveillance 
du marché, au titre des pouvoirs qui leur 
sont conférés par les articles 65 et 67, 
tiennent compte de ces informations dans 
le cadre de leurs enquêtes sur les systèmes 
qui présentent un risque au niveau 
national.
3. Au cours de l’analyse d’impact, 
l’utilisateur s’adresse aux autorités 
nationales compétentes et à toutes les 
parties prenantes pertinentes.
4. Si, au terme de la procédure d’analyse 
d’impact, l’utilisateur décide d’utiliser le 
système d’IA à haut risque, l’utilisateur 
est tenu de publier les résultats de 
l’analyse d’impact dans le cadre de la 
procédure d’enregistrement de 
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l’utilisation, conformément à son 
obligation au titre de l’article 51, 
paragraphe 2.
5. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque, afin de respecter leur obligation 
visée au paragraphe 1, utilisent les 
informations qui leur sont fournies par 
les fournisseurs de systèmes d’IA à haut 
risque au titre de l’article 13.
6. Les obligations des utilisateurs 
énoncées au paragraphe 1 sont sans 
préjudice des obligations des utilisateurs 
de tous les systèmes d’IA à haut risque 
visées à l’article 29.

Or. en

Amendement 2081
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Analyse d’impact des systèmes d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
1. L’utilisateur d’un système d’IA à haut 
risque tel que défini à l’article 6, 
paragraphe 2, peut effectuer une analyse 
d’impact du système sur les droits 
fondamentaux et l’intérêt public dans le 
contexte de son utilisation avant de le 
mettre en service, puis au moins tous les 
trois ans par la suite. Cette analyse 
comprend au moins les éléments suivants:
(a) une description claire de la destination 
pour laquelle le système sera utilisé;
(b) une description claire du contexte 
géographique et temporel dans lequel le 
système sera utilisé;
(c) les catégories de personnes physiques 
et les groupes susceptibles d’être 
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concernés par l’utilisation du système;
(d) l’incidence possible du système d’IA à 
haut risque sur les droits de l’homme des 
personnes concernées recensées au titre 
du point (c), et notamment les éventuelles 
incidences ou conséquences indirectes 
dues à l’utilisation du système;
(e) dans le cas des autorités publiques, 
toute autre incidence sur l’intérêt public, 
notamment la démocratie et l’allocation 
des fonds publics;
2. Si l’utilisateur d’un système d’IA à 
haut risque est déjà tenu d’effectuer une 
analyse d’impact sur la protection des 
données au titre de l’article 35 du 
règlement (UE) 2016/679 ou de 
l’article 27 de la directive (UE) 2016/680, 
l’analyse d’impact visée au paragraphe 1 
peut être effectuée en parallèle à celle sur 
la protection des données. L’utilisateur 
peut publier les résultats des deux 
analyses, conformément à l’obligation 
prévue à l’article 51, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2082
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Analyse d’impact de l’IA à haut risque 

sur les droits fondamentaux des 
utilisateurs

Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque tels que définis à l’article 6, 
paragraphe 2 effectuent une analyse 
d’impact des systèmes dans le contexte de 
leur utilisation avant d’utiliser les 
systèmes en question. Cette analyse inclut, 
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sans toutefois s’y limiter, les étapes 
suivantes:
(a) une description claire de la destination 
pour laquelle le système sera utilisé;
(b) une description claire du contexte 
géographique et temporel dans lequel le 
système sera utilisé;
(c) la vérification de la légalité du système 
au regard du droit de l’Union, du droit 
national, du droit relatif aux droits 
fondamentaux et de la législation de 
l’Union en matière d’accessibilité, et de la 
conformité du système au présent 
règlement;
(d) l’incidence possible du système d’IA à 
haut risque sur les droits fondamentaux, 
et notamment de toute incidence ou 
conséquence indirecte due à l’utilisation 
du système;
(e) tout risque spécifique de préjudice 
susceptible d’affecter des personnes ou 
des groupes de personnes exposées à la 
discrimination ou de creuser les inégalités 
sociales existantes;
(f) le risque pour la santé des individus et 
la santé publique;
(g) toute autre incidence néfaste sur 
l’intérêt public, et
(h) la définition d’étapes claires précisant 
la façon dont les dangers identifiés seront 
atténués et l’estimation du degré 
d’efficacité de ces mesures d’atténuation.

Or. en

Amendement 2083
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 29 bis
Obligations pour les utilisateurs de définir 

les personnes concernées
1. Avant d’utiliser un système d’IA à haut 
risque au sens de l’article 6, 
paragraphe 2, l’utilisateur définit les 
catégories de personnes physiques et les 
groupes susceptibles d’être concernés par 
l’utilisation du système.

Or. en

Amendement 2084
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Un devoir de loyauté pour les 

fournisseurs et les utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque

Les fournisseurs et les utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque ont un devoir 
de loyauté d’agir dans l’intérêt des 
personnes concernées.

Or. en

Amendement 2085
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 ter
Analyses d’impact des systèmes d’IA à 

haut risque sur les droits fondamentaux
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1. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque tels que définis à l’article 6, 
paragraphe 2 effectuent une analyse 
d’impact des systèmes dans le contexte de 
leur utilisation avant d’utiliser les 
systèmes en question. Cette analyse inclut, 
sans toutefois s’y limiter, les étapes 
suivantes:
(a) une description claire de la destination 
pour laquelle le système sera utilisé;
(b) une description claire du contexte 
géographique et temporel dans lequel le 
système sera utilisé;
(c) la vérification de la légalité du système 
au regard du droit de l’Union, du droit 
national, du droit relatif aux droits 
fondamentaux et de la législation de 
l’Union en matière d’accessibilité, et de la 
conformité du système au présent 
règlement;
(d) l’incidence possible du système d’IA à 
haut risque sur les droits fondamentaux, 
et notamment de toute incidence ou 
conséquence indirecte due à l’utilisation 
du système;
(e) l’évaluation de tout risque spécifique 
de préjudice susceptible d’affecter des 
personnes marginalisées ou des groupes 
exposés à la discrimination ou de creuser 
les inégalités sociales existantes;
(f) l’estimation de l’incidence prévisible 
de l’utilisation du système sur 
l’environnement, notamment en ce qui 
concerne la consommation d’énergie;
(g) toute autre incidence néfaste sur 
l’intérêt public, et
(h) la définition d’étapes claires précisant 
la façon dont les dangers identifiés seront 
atténués et l’estimation du degré 
d’efficacité de ces mesures d’atténuation.
2. Si l’identification des étapes adéquates, 
telles qu’énoncées au paragraphe 1, 
visant à atténuer les risques mis en 
lumière au cours de l’évaluation s’avère 
impossible, le système n’est pas mis à 
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exécution. Les autorités de surveillance 
du marché, au titre des pouvoirs qui leur 
sont conférés par les articles 65 et 67, 
peuvent tenir compte de ces informations 
dans le cadre de leurs enquêtes sur les 
systèmes qui présentent un risque au 
niveau national.
3. L’obligation visée au paragraphe 1 
s’applique pour chaque nouveau 
déploiement du système d’IA à haut 
risque.
4. Au cours de l’analyse d’impact, 
l’utilisateur s’adresse aux autorités 
nationales compétentes et à toutes les 
parties prenantes concernées, y compris, 
mais pas uniquement: les organismes 
chargés des questions d’égalité, les 
organismes de protection des 
consommateurs, les partenaires sociaux et 
les organismes de protection des données, 
en vue de recevoir leur contribution à 
l’analyse d’impact. L’utilisateur doit 
accorder un délai de réponse de 
six semaines aux organismes.
5. Si, au terme de la procédure d’analyse 
d’impact, l’utilisateur décide d’utiliser le 
système d’IA à haut risque, l’utilisateur 
est tenu de publier les résultats de 
l’analyse d’impact dans le cadre de la 
procédure d’enregistrement de 
l’utilisation, conformément à son 
obligation au titre de l’article 51, 
paragraphe 2.
6. Lorsque l’utilisateur est déjà tenu 
d’effectuer une analyse d’impact sur la 
protection des données au titre de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 
ou de l’article 27 de la 
directive (UE) 2016/680, l’analyse 
d’impact visée au paragraphe 1 est 
effectuée en parallèle à celle sur la 
protection des données et ses résultats 
publiés sous la forme d’un addendum.
7. Les utilisateurs de systèmes d’IA à haut 
risque utilisent les informations fournies 
au titre de l’article 13 pour respecter leur 
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obligation visée au paragraphe 1.
8. Lorsque l’utilisateur, conformément à 
son obligation de définir les catégories de 
personnes concernées en vertu de 
l’article 29 bis, constate que l’utilisation 
d’un système à haut risque présente un 
risque particulier pour un groupe 
spécifique de personnes physiques, il a 
l’obligation d’en informer les 
représentants ou les groupes d’intérêts 
établis agissant au nom de ces personnes 
avant de mettre le système en service, afin 
de recevoir leur contribution à l’analyse 
d’impact.
9. Les obligations des utilisateurs 
énoncées au paragraphe 1 sont sans 
préjudice des obligations des utilisateurs 
de tous les systèmes d’IA à haut risque 
visées à l’article 29.

Or. en

Amendement 2086
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne ou 
établit une autorité notifiante chargée de 
mettre en place et d’accomplir les 
procédures nécessaires à l’évaluation, à la 
désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle.

1. Chaque État membre désigne ou 
établit une autorité notifiante chargée de 
mettre en place et d’accomplir les 
procédures nécessaires à l’évaluation, à la 
désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle. Ces procédures sont 
élaborées en coopération entre les 
autorités notifiantes de tous les États 
membres et aboutissent à des procédures 
types mises en œuvre de manière 
uniforme dans tous les États membres, en 
vue de supprimer les obstacles 
administratifs aux frontières et d’assurer 
que le potentiel du marché intérieur est 
réalisé.
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Or. en

Amendement 2087
Barbara Thaler, Lukas Mandl, Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne ou 
établit une autorité notifiante chargée de 
mettre en place et d’accomplir les 
procédures nécessaires à l’évaluation, à la 
désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle.

1. Chaque État membre désigne ou 
établit une autorité notifiante chargée de 
mettre en place et d’accomplir les 
procédures nécessaires à l’évaluation, à la 
désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle. À cette fin, les États 
membres veillent à ce qu’un nombre 
suffisant d’organismes d’évaluation de la 
conformité soit désigné, afin qu’il puisse 
être procédé à la certification en temps 
utile.

Or. en

Amendement 2088
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne ou 
établit une autorité notifiante chargée de 
mettre en place et d’accomplir les 
procédures nécessaires à l’évaluation, à la 
désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle.

1. Chaque État membre désigne 
l’autorité nationale de protection des 
données en tant qu’autorité notifiante 
chargée de mettre en place et d’accomplir 
les procédures nécessaires à l’évaluation, à 
la désignation et à la notification des 
organismes d’évaluation de la conformité 
et à leur contrôle

Or. en
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Amendement 2089
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités notifiantes disposent 
d’un personnel compétent en nombre 
suffisant pour la bonne exécution de leurs 
tâches.

7. Les autorités notifiantes disposent 
d’un personnel compétent en nombre 
suffisant pour la bonne exécution de leurs 
tâches. Le cas échéant, le personnel 
compétent possède l’expertise nécessaire 
en matière de contrôle du respect des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 2090
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée, 
en évitant les charges inutiles pour les 
fournisseurs, et à ce que les organismes 
notifiés accomplissent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure et 
du degré de complexité du système d’IA en 
question.

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée, 
en évitant les charges inutiles pour les 
fournisseurs, et à ce que les organismes 
notifiés accomplissent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure et 
du degré de complexité du système d’IA en 
question. Une attention particulière est 
accordée à la réduction au minimum des 
charges administratives et des coûts de 
mise en conformité pour les micro, petites 
et moyennes entreprises, telles que 
définies dans la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission.

Or. en
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Amendement 2091
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée, 
en évitant les charges inutiles pour les 
fournisseurs, et à ce que les organismes 
notifiés accomplissent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure et 
du degré de complexité du système d’IA en 
question.

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée, 
en évitant les charges inutiles pour les 
fournisseurs, et à ce que les organismes 
notifiés accomplissent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure, 
du degré de complexité et du risque posé 
par le système d’IA en question.

Or. fr

Amendement 2092
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée, 
en évitant les charges inutiles pour les 
fournisseurs, et à ce que les organismes 
notifiés accomplissent leurs activités en 
tenant dûment compte de la taille des 
entreprises, du secteur dans lequel elles 
exercent leurs activités, de leur structure et 
du degré de complexité du système d’IA en 
question.

8. Les autorités notifiantes veillent à 
ce que les évaluations de la conformité 
soient effectuées de manière proportionnée 
et en temps utile, en évitant les charges 
inutiles pour les fournisseurs, et à ce que 
les organismes notifiés accomplissent leurs 
activités en tenant dûment compte de la 
taille des entreprises, du secteur dans 
lequel elles exercent leurs activités, de leur 
structure et du degré de complexité du 
système d’IA en question.
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Or. en

Amendement 2093
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande de notification est 
accompagnée d’une description des 
activités d’évaluation de la conformité, du 
ou des modules d’évaluation de la 
conformité et des technologies 
d’intelligence artificielle pour lesquelles 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
se déclare compétent, ainsi que d’un 
certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, 
délivré par un organisme national 
d’accréditation qui atteste que l’organisme 
d’évaluation de la conformité remplit les 
exigences énoncées à l’article 33. Tout 
document en cours de validité relatif à des 
désignations existantes de l’organisme 
notifié demandeur en vertu de toute autre 
législation d’harmonisation de l’Union est 
ajouté.

2. La demande de notification est 
accompagnée d’une description des 
activités d’évaluation de la conformité, du 
ou des modules d’évaluation de la 
conformité pour lesquelles l’organisme 
d’évaluation de la conformité se déclare 
compétent, ainsi que d’un certificat 
d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par 
un organisme national d’accréditation qui 
atteste que l’organisme d’évaluation de la 
conformité remplit les exigences énoncées 
à l’article 33. Tout document en cours de 
validité relatif à des désignations existantes 
de l’organisme notifié demandeur en vertu 
de toute autre législation d’harmonisation 
de l’Union est ajouté.

Or. en

Amendement 2094
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’organisme d’évaluation 
de la conformité ne peut pas produire de 
certificat d’accréditation, il présente à 
l’autorité notifiante les preuves 

3. Lorsque l’organisme d’évaluation 
de la conformité ne peut produire un 
certificat d’accréditation, il présente à 
l’autorité notifiante toutes les preuves 
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documentaires nécessaires à la vérification, 
à la reconnaissance et au contrôle régulier 
de sa conformité aux exigences définies à 
l’article 33. Quant aux organismes notifiés 
désignés en vertu de toute autre législation 
d’harmonisation de l’Union, tous les 
documents et certificats liés à ces 
désignations peuvent être utilisés à l’appui 
de leur procédure de désignation au titre du 
présent règlement, le cas échéant.

documentaires nécessaires à la vérification, 
à la reconnaissance et au contrôle régulier 
de sa conformité aux exigences énoncées à 
l’article 33. Quant aux organismes notifiés 
désignés en vertu de toute autre législation 
d’harmonisation de l’Union, tous les 
documents et certificats liés à ces 
désignations peuvent être utilisés à l’appui 
de leur procédure de désignation au titre du 
présent règlement, le cas échéant.

Or. en

Amendement 2095
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités notifiantes ne peuvent 
notifier que les organismes d’évaluation de 
la conformité qui ont satisfait aux 
exigences énoncées à l’article 33.

1. Les autorités notifiantes ne 
notifient que les organismes d’évaluation 
de la conformité qui ont satisfait aux 
exigences énoncées à l’article 33.

Or. en

Amendement 2096
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification comprend des 
informations complètes sur les activités 
d’évaluation de la conformité, le ou les 
modules d’évaluation de la conformité et 
les technologies d’intelligence artificielle 
concernées.

3. La notification visée au 
paragraphe 2 comprend des informations 
complètes sur les activités d’évaluation de 
la conformité, le ou les modules 
d’évaluation de la conformité et les 
technologies d’intelligence artificielle 
concernées ainsi que l’attestation de 
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compétence correspondante.

Or. en

Amendement 2097
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification comprend des 
informations complètes sur les activités 
d’évaluation de la conformité, le ou les 
modules d’évaluation de la conformité et 
les technologies d’intelligence artificielle 
concernées.

3. La notification comprend des 
informations complètes sur les activités 
d’évaluation de la conformité et le ou les 
modules d’évaluation de la conformité 
concernés.

Or. en

Amendement 2098
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’organisme d’évaluation de la 
conformité concerné ne peut effectuer les 
activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n’est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans le mois qui suit la notification.

4. L’organisme d’évaluation de la 
conformité concerné ne peut effectuer les 
activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n’est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans les deux semaines suivant la 
validation de la notification, si celle-ci 
comprend le certificat d’accréditation visé 
à l’article 31, paragraphe 2, ou dans les 
deux mois suivant la notification si elle 
comprend les preuves documentaires 
visées à l’article 31, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 2099
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’organisme d’évaluation de la 
conformité concerné ne peut effectuer les 
activités propres à un organisme notifié 
que si aucune objection n’est émise par la 
Commission ou les autres États membres 
dans le mois qui suit la notification.

4. L’organisme d’évaluation de la 
conformité concerné ne peut commencer à 
effectuer les activités propres à un 
organisme notifié que si aucune objection 
n’est émise par la Commission ou les 
autres États membres dans le mois qui suit 
la notification.

Or. fr

Amendement 2100
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d’objections, la 
Commission entame sans délai des 
consultations avec les États membres et 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
concernés. Sur cette base, la Commission 
décide si l’autorisation est justifiée ou 
non. La Commission adresse sa décision à 
l’État membre et à l’organisme 
d’évaluation de la conformité concernés.

Or. en

Amendement 2101
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan



AM\1257729FR.docx 61/212 PE732.840v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes notifiés se 
conforment aux exigences en matière 
d’organisation, de gestion de la qualité, de 
ressources et de procédures qui sont 
nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

2. Les organismes notifiés se 
conforment aux exigences minimales en 
matière de cybersécurité applicables aux 
entités de l’administration publique 
définies comme des opérateurs de services 
essentiels conformément à la directive (...) 
concernant des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, 
abrogeant la directive (UE) 2016/1148;

Or. en

Amendement 2102
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes notifiés se 
conforment aux exigences minimales en 
matière de cybersécurité applicables aux 
entités de l’administration publique 
définies comme des opérateurs de services 
essentiels conformément à la directive 
XXXX/XX concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé 
commun de cybersécurité dans l’ensemble 
de l’Union (NIS 2), abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148.

Or. en

Amendement 2103
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes notifiés sont 
indépendants du fournisseur du système 
d’IA à haut risque pour lequel ils mènent 
les activités d’évaluation de la conformité. 
Les organismes notifiés sont également 
indépendants de tout autre opérateur ayant 
un intérêt économique dans le système 
d’IA à haut risque qui fait l’objet de 
l’évaluation, ainsi que de tout concurrent 
du fournisseur.

4. Les organismes notifiés sont 
indépendants du fournisseur du système 
d’IA à haut risque pour lequel ils mènent 
les activités d’évaluation de la conformité. 
Les organismes notifiés sont également 
indépendants de tout autre opérateur ayant 
un intérêt économique dans le système 
d’IA à haut risque qui fait l’objet de 
l’évaluation, ainsi que de tout concurrent 
du fournisseur. Il convient que les 
organismes notifiés et leurs agents ne 
fournissent pas de services au fournisseur 
d’un système à haut risque pendant les 
douze mois précédant l’évaluation. Ils 
devraient également s’engager à ne pas 
travailler pour le fournisseur d’un 
système à haut risque évalué ou pour une 
organisation professionnelle ou une 
association d’entreprises dont le 
fournisseur d’un système à haut risque est 
membre pendant les douze mois suivant la 
fin de leurs fonctions dans l’organisme 
d’audit.

Or. en

Amendement 2104
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes notifiés sont 
indépendants du fournisseur du système 
d’IA à haut risque pour lequel ils mènent 
les activités d’évaluation de la conformité. 
Les organismes notifiés sont également 
indépendants de tout autre opérateur ayant 

4. Les organismes notifiés sont 
indépendants du fournisseur du système 
d’IA à haut risque pour lequel ils mènent 
les activités d’évaluation de la conformité. 
Les organismes notifiés sont également 
indépendants de tout autre opérateur ayant 
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un intérêt économique dans le système 
d’IA à haut risque qui fait l’objet de 
l’évaluation, ainsi que de tout concurrent 
du fournisseur.

un intérêt économique dans le système 
d’IA à haut risque qui fait l’objet de 
l’évaluation, ainsi que de tout concurrent 
du fournisseur. Cela n’exclut pas 
l’utilisation de systèmes d’IA évalués qui 
sont nécessaires au fonctionnement de 
l’organisme d’évaluation de la conformité 
ou l’utilisation de ces systèmes à des fins 
personnelles.

Or. en

Amendement 2105
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les organismes notifiés disposent 
de procédures documentées pour veiller à 
ce que leur personnel, leurs comités, leurs 
filiales, leurs sous-traitants et tout 
organisme associé ou le personnel 
d’organismes externes respectent la 
confidentialité des informations auxquelles 
ils accèdent durant l’exercice de leurs 
activités d’évaluation de la conformité, 
sauf lorsque leur divulgation est requise 
par la loi. Le personnel des organismes 
notifiés est lié par le secret professionnel 
pour toutes les informations dont il a 
connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions au titre du présent règlement, 
sauf à l’égard des autorités notifiantes de 
l’État membre où il exerce ses activités.

6. Les organismes notifiés disposent 
de procédures documentées pour veiller à 
ce que leur personnel, leurs comités, leurs 
filiales, leurs sous-traitants et tout 
organisme associé ou le personnel 
d’organismes externes respectent la 
confidentialité des informations auxquelles 
ils accèdent durant l’exercice de leurs 
activités d’évaluation de la conformité, 
sauf lorsque leur divulgation est requise 
par la loi. Le personnel des organismes 
notifiés est lié par le secret professionnel 
pour toutes les informations dont il a 
connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions au titre du présent règlement, 
sauf à l’égard des autorités notifiantes de 
l’État membre où il exerce ses activités. 
Les informations et documentations 
obtenues par des organismes notifiés 
conformément aux dispositions du présent 
article sont traitées dans le respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 70.

Or. en
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Amendement 2106
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les organismes notifiés disposent 
de procédures pour accomplir leurs 
activités qui tiennent dûment compte de la 
taille des entreprises, du secteur dans 
lequel elles exercent leurs activités, de leur 
structure et du degré de complexité du 
système d’IA en question.

7. Les organismes notifiés disposent 
de procédures pour accomplir leurs 
activités qui tiennent dûment compte de la 
taille des entreprises, du secteur dans 
lequel elles exercent leurs activités, de leur 
structure, du degré de complexité et du 
risque posé par le système d’IA en 
question.

Or. fr

Amendement 2107
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les organismes notifiés disposent 
de compétences internes suffisantes pour 
pouvoir évaluer efficacement les tâches 
effectuées pour leur compte par des parties 
extérieures. À cette fin, en toutes 
circonstances et pour chaque procédure 
d’évaluation de la conformité et chaque 
type de système d’IA à haut risque pour 
lequel ils ont été désignés, les organismes 
notifiés disposent en permanence d’un 
personnel administratif, technique et 
scientifique en nombre suffisant et doté 
d’une expérience et de connaissances liées 
aux données, au traitement des données et 
aux technologies d’intelligence artificielle 
en cause et aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

10. Les organismes notifiés disposent 
de compétences internes suffisantes pour 
pouvoir évaluer efficacement les tâches 
effectuées pour leur compte par des parties 
extérieures. À cette fin, en toutes 
circonstances et pour chaque procédure 
d’évaluation de la conformité et chaque 
type de système d’IA à haut risque pour 
lequel ils ont été désignés, les organismes 
notifiés disposent en permanence d’un 
personnel administratif, technique et 
scientifique en nombre suffisant et doté 
d’une expérience et de connaissances liées 
aux données, au traitement des données et 
à l’IA et aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre.

Or. en
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Amendement 2108
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des activités ne peuvent être sous-
traitées ou réalisées par une filiale qu’avec 
l’accord du fournisseur.

3. Des activités ne peuvent être sous-
traitées ou réalisées par une filiale qu’avec 
l’accord du fournisseur et de l’autorité 
notifiante.

Or. fr

Amendement 2109
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les organismes notifiés tiennent à 
la disposition de l’autorité notifiante les 
documents pertinents concernant 
l’évaluation des qualifications du sous-
traitant ou de la filiale et le travail exécuté 
par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent 
règlement.

4. Les organismes notifiés tiennent à 
la disposition de l’autorité notifiante les 
documents pertinents concernant la 
vérification des qualifications du sous-
traitant ou de la filiale et le travail exécuté 
par celui-ci ou celle-ci en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2110
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Lorsqu’une autorité notifiante 
soupçonne ou a été informée qu’un 
organisme notifié ne répond plus aux 
exigences définies à l’article 33, ou qu’il 
ne s’acquitte pas de ses obligations, elle 
procède immédiatement à une enquête avec 
la plus grande diligence. Dans ce contexte, 
elle informe l’organisme notifié concerné 
des objections soulevées et lui donne la 
possibilité de faire valoir son point de vue. 
Si l’autorité notifiante conclut que 
l’organisme notifié faisant l’objet de 
l’enquête ne répond plus aux exigences 
définies à l’article 33, ou qu’il ne s’acquitte 
pas de ses obligations, elle soumet la 
notification à des restrictions, la suspend 
ou la retire, selon le cas, en fonction de la 
gravité du manquement. De plus, elle en 
informe immédiatement la Commission et 
les autres États membres.

1. Lorsqu’une autorité notifiante 
soupçonne ou a été informée qu’un 
organisme notifié ne répond plus aux 
exigences définies à l’article 33, ou qu’il 
ne s’acquitte pas de ses obligations, elle 
procède immédiatement à une enquête avec 
la plus grande diligence. Dans ce contexte, 
elle informe l’organisme notifié concerné 
des objections soulevées et lui donne la 
possibilité de faire valoir son point de vue. 
Si l’autorité notifiante conclut que 
l’organisme notifié ne répond plus aux 
exigences définies à l’article 33, ou qu’il 
ne s’acquitte pas de ses obligations, elle 
soumet la notification à des restrictions, la 
suspend ou la retire, selon le cas, en 
fonction de la gravité du manquement. De 
plus, elle en informe immédiatement la 
Commission et les autres États membres.

Or. en

Amendement 2111
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission enquête, s’il y a 
lieu, sur tous les cas où il existe des raisons 
de douter de la conformité d’un organisme 
notifié avec les exigences énoncées à 
l’article 33.

1. La Commission enquête sur tous les 
cas où il existe des raisons de douter de la 
conformité d’un organisme notifié avec les 
exigences énoncées à l’article 33.

Or. en

Amendement 2112
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission veille à ce que 
toutes les informations confidentielles 
obtenues au cours des enquêtes qu’elle 
mène au titre du présent article soient 
traitées de manière confidentielle.

3. La Commission veille à ce que 
toutes les informations sensibles obtenues 
au cours des enquêtes qu’elle mène au titre 
du présent article soient traitées de manière 
confidentielle.

Or. en

Amendement 2113
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission établit 
qu’un organisme notifié ne répond pas ou 
ne répond plus aux exigences fixées à 
l’article 33, elle adopte une décision 
motivée demandant à l’État membre 
notifiant de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent, y compris le retrait de la 
notification si nécessaire. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

4. Lorsque la Commission établit 
qu’un organisme notifié ne répond pas ou 
ne répond plus aux exigences fixées à 
l’article 33, elle adopte une décision 
motivée demandant à l’État membre 
notifiant de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent, y compris le retrait de la 
notification, le cas échéant. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2114
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Lorsque la Commission établit 
qu’un organisme notifié ne répond pas ou 
ne répond plus aux exigences fixées à 
l’article 33, elle adopte une décision 
motivée demandant à l’État membre 
notifiant de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent, y compris le retrait de la 
notification si nécessaire. Cet acte 
d’exécution est adopté en conformité avec 
la procédure d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

4. Lorsque la Commission établit 
qu’un organisme notifié ne répond pas ou 
ne répond plus aux exigences fixées à 
l’article 33, elle adopte une décision 
motivée demandant à l’État membre 
notifiant de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent, y compris le retrait de la 
notification si nécessaire. Cette demande 
est adoptée en conformité avec la 
procédure d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. fr

Justification

La terminologie employée créait une ambiguïté concernant le caractère contraignant de la 
décision de la Commission, ambiguïté que nous résolvons au bénéfice des États membres.

Amendement 2115
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission veille à ce que, 
dans les domaines couverts par le présent 
règlement, une coordination et une 
coopération appropriées entre les 
organismes notifiés intervenant dans les 
procédures d’évaluation de la conformité 
des systèmes d’IA conformément au 
présent règlement soient mises en place et 
gérées de manière adéquate dans le cadre 
d’un groupe sectoriel d’organismes 
notifiés.

1. La Commission veille à ce que, 
dans les domaines couverts par le présent 
règlement, une coordination et une 
coopération appropriées entre les 
organismes notifiés intervenant dans les 
procédures d’évaluation de la conformité 
des systèmes d’IA conformément au 
présent règlement soient mises en place et 
gérées de manière adéquate dans le cadre 
d’un groupe sectoriel d’organismes 
notifiés. Le rôle de coordination sera tenu 
par le Contrôleur européen de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 2116
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission veille à l’échange 
des connaissances et des bonnes pratiques 
entre les autorités nationales des États 
membres responsables de la politique de 
notification.

Or. en

Amendement 2117
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
Organismes d’évaluation de la conformité 
de pays tiers
Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers avec lequel 
l’Union a conclu un accord peuvent être 
autorisés à exercer les activités 
d’organismes notifiés au titre du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 2118
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes d’évaluation de la 1. Conformément aux engagements pris 
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conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers avec lequel 
l’Union a conclu un accord peuvent être 
autorisés à exercer les activités 
d’organismes notifiés au titre du présent 
règlement.

par l’Union en vertu de l’accord sur les 
obstacles techniques au commerce 
(accord OTC) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), la Commission 
s’efforce de favoriser l’acceptation 
universelle des résultats des analyses 
réalisées par les organismes d’évaluation 
de la conformité, quel que soit leur lieu 
d’établissement, lorsque cela est 
nécessaire pour prouver le respect des 
exigences applicables du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2119
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers avec lequel 
l’Union a conclu un accord peuvent être 
autorisés à exercer les activités 
d’organismes notifiés au titre du présent 
règlement.

Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
législation d’un pays tiers avec lequel 
l’Union a conclu un accord à cet égard 
peuvent être autorisés à exercer les 
activités d’organismes notifiés au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2120
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes d’évaluation de la 
conformité établis conformément à la 
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législation d’un pays tiers peuvent exercer 
les activités d’organismes notifiés au titre 
du présent règlement dès lors que leur 
compétence a été reconnue par un 
organisme d’accréditation établi sur le 
territoire de l’Union ou dans un pays tiers 
qui est signataire d’un régime 
d’accréditation ou d’évaluation de la 
conformité fondé sur des processus 
rigoureux d’évaluation par les pairs, tels 
que les mécanismes de reconnaissance 
mutuelle de la Conférence internationale 
sur l’agrément des laboratoires d’essai 
(ILAC) et les dispositifs multilatéraux de 
reconnaissance du Forum international 
de l’accréditation (IAF).

Or. en

Amendement 2121
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 39 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En outre, même s’il n’a pas été 
accrédité par les organismes signataires 
des régimes visés au paragraphe 2, tout 
organisme d’évaluation de la conformité 
constitué en vertu de la législation d’un 
pays tiers peut exercer les activités 
propres à un organisme notifié lorsque 
des arrangements internationaux de 
reconnaissance mutuelle, des protocoles 
d’évaluation de la conformité ou des 
accords analogues ont été conclus entre 
l’Union et le pays dans lequel l’organisme 
d’évaluation est établi.

Or. en

Amendement 2122
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque conformes 
à des normes harmonisées ou à des parties 
de normes harmonisées dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne sont présumés 
conformes aux exigences visées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces normes.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes à des normes harmonisées 
élaborées sur la base du 
règlement 1025/2021 ou à des parties de 
normes harmonisées dont les références ont 
été publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne sont présumés conformes aux 
exigences visées au chapitre 2 du présent 
titre, dans la mesure où celles-ci sont 
couvertes par ces normes.

Or. en

Amendement 2123
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d’IA à haut risque conformes 
à des normes harmonisées ou à des parties 
de normes harmonisées dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne sont présumés 
conformes aux exigences visées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces normes.

Les systèmes d’IA à haut risque sont 
conformes à des normes harmonisées ou à 
des parties de normes harmonisées dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne, dans la 
mesure où celles-ci sont couvertes par ces 
normes.

Or. fr

Justification

Il est dangereux de créer un régime de présomption juridique permettant de déroger à toutes 
les obligations et garanties du Titre III, surtout s’agissant des systèmes d’I.A. à haut risque vu 
le risque spécifique qu’ils posent. Une vérification approfondie et exhaustive de ces systèmes 
devrait être effectuée systématiquement.
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Amendement 2124
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle présente une demande de 
normalisation aux organisations 
européennes de normalisation 
conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) 1025/2012, la 
Commission précise que les normes 
doivent être cohérentes, y compris avec la 
législation sectorielle figurant à 
l’annexe II, faciles à appliquer et conçues 
de telle sorte qu’elles visent à atteindre 
notamment les objectifs suivants:
(a) veiller à ce que les systèmes d’IA mis 
sur le marché ou mis en service dans 
l’Union soient sûrs, respectent les valeurs 
de l’Union et renforcent la souveraineté 
numérique de l’Union;
(b) tenir compte de la notion d’«IA digne 
de confiance» visée à l’article 4 bis;
(c) favoriser les investissements et 
l’innovation dans le domaine de l’IA ainsi 
que la compétitivité et la croissance du 
marché unique;
(d) renforcer la gouvernance multipartite 
en veillant à ce que toutes les parties 
prenantes européennes concernées (par 
exemple, l’industrie, les PME, la société 
civile et les acteurs de la recherche) soient 
représentées;
(e) contribuer à renforcer la coopération 
mondiale en faveur de la normalisation 
dans le domaine de l’IA tout en 
préservant les valeurs et les intérêts de 
l’Union.
La Commission demande aux 
organisations européennes de 
normalisation de démontrer qu’elles 
mettent tout en œuvre pour réaliser les 
objectifs susmentionnés.
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Or. en

Amendement 2125
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 6 mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente, conformément à 
l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1025/2012, des 
demandes de normalisation tenant compte 
de toutes les exigences essentielles du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2126
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les normes harmonisées se limitent aux 
spécifications techniques et aux 
procédures. L’organisation du travail et 
les considérations éthiques ne sont pas 
applicables.

Or. en

Amendement 2127
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les systèmes d’IA sont destinés à 
être déployés sur le lieu de travail, les 
normes harmonisées se limitent aux 
spécifications techniques et aux 
procédures.

Or. en

Amendement 2128
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 6 mois après la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente, conformément à 
l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1025/2012, des 
demandes de normalisation tenant compte 
de toutes les exigences essentielles du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 2129
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Spécifications communes
1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si 
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la Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont 
insuffisantes ou qu’il est nécessaire de 
pallier des difficultés particulières en 
matière de sécurité ou de droits 
fondamentaux, la Commission peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.
2. Lorsqu’elle élabore les spécifications 
communes visées au paragraphe 1, la 
Commission recueille les avis des 
organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.
3. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes aux spécifications communes 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces 
spécifications communes.
4. Lorsque les fournisseurs ne respectent 
pas les spécifications communes visées au 
paragraphe 1, ils justifient dûment avoir 
adopté des solutions techniques au moins 
équivalentes auxdites spécifications.

Or. en

Amendement 2130
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si 
la Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont 

1. La Commission peut, au moyen 
d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
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insuffisantes ou qu’il est nécessaire de 
pallier des difficultés particulières en 
matière de sécurité ou de droits 
fondamentaux, la Commission peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

chapitre 2 du présent titre pour les 
exigences essentielles lorsque la santé et 
la sécurité, la protection des 
consommateurs ou de l’environnement, 
d’autres aspects d’intérêt public ou la 
clarté et la praticabilité l’exigent, après 
consultation du conseil d’administration, 
du comité visé à l’article 22 du 
règlement (UE) nº 1025/2012 ainsi que 
des parties prenantes concernées, et 
lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:
(a) la Commission a conclu que, 
contrairement à l’article 10, 
paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº 1025/2012, une norme 
harmonisée ne satisfait pas aux exigences 
qu’elle vise à couvrir et qui sont énoncées 
dans l’harmonisation de l’Union 
correspondante et n’a donc pas publié 
une référence à cette norme harmonisée 
au Journal officiel de l’Union européenne 
conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012;
(b) la Commission a demandé à un ou 
plusieurs organismes européens de 
normalisation de rédiger une norme 
harmonisée pour les exigences 
essentielles de santé et de sécurité et la 
procédure de normalisation connaît des 
retards injustifiés;
(c) la demande n’a pas été acceptée, sans 
raison, par les organismes européens de 
normalisation concernés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 74, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2131
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission adresse une demande de 
normalisation à une ou plusieurs 
organisations européennes de 
normalisation conformément à 
l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1025/2012 et peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, lesquelles 
cessent de s’appliquer lorsque les normes 
harmonisées demandées sont élaborées et 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2132
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
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Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

La Commission adopte des spécifications 
communes définissant la manière dont les 
systèmes de gestion des risques devraient 
accorder une attention particulière aux 
interactions avec les enfants ou aux 
incidences sur eux.

Or. en

Amendement 2133
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 et que 
leur publication n’est pas prévue dans un 
délai raisonnable, ou si la Commission 
estime que les normes harmonisées 
pertinentes sont insuffisantes ou qu’il est 
nécessaire de pallier des difficultés 
particulières en matière de sécurité ou de 
droits fondamentaux, la Commission peut, 
au moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 2134
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40, si les 
normes internationales pertinentes ne 
s’appliquent pas ou si la Commission 
estime que les normes harmonisées 
pertinentes sont insuffisantes ou qu’il est 
nécessaire de pallier des difficultés 
particulières en matière de sécurité ou de 
droits fondamentaux, la Commission peut, 
au moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2135
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ni de 
normes internationales ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
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présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2136
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité, d’accessibilité ou de droits 
fondamentaux, la Commission peut, au 
moyen d’actes d’exécution, adopter des 
spécifications communes en ce qui 
concerne les exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2137
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 

1. S’il n’existe pas de normes 
harmonisées au sens de l’article 40 ou si la 
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Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes 
ou qu’il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Commission estime que les normes 
harmonisées pertinentes sont insuffisantes, 
car il est nécessaire de pallier des 
difficultés particulières en matière de 
sécurité ou de droits fondamentaux, la 
Commission peut, au moyen d’actes 
d’exécution, adopter des spécifications 
communes en ce qui concerne les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2138
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elle décide de concevoir et 
d’adopter des spécifications communes, la 
Commission consulte le Comité, les 
organisations européennes de 
normalisation et les parties prenantes 
concernées tout en justifiant dûment sa 
décision de ne pas recourir à des normes 
harmonisées. Les acteurs susmentionnés 
sont régulièrement consultés dans le 
cadre du processus d’élaboration des 
spécifications communes de la 
Commission.

Or. en

Amendement 2139
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des parties prenantes, y compris de 
l’industrie, des jeunes entreprises et des 
PME, ainsi que des organismes ou groupes 
d’experts concernés établis en vertu de la 
législation sectorielle pertinente de 
l’Union.

Or. en

Amendement 2140
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission remplit les 
objectifs visés à l’article 40, paragraphe 2, 
et recueille les avis des organismes ou 
groupes d’experts concernés établis en 
vertu de la législation sectorielle pertinente 
de l’Union.

Or. en

Amendement 2141
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des parties prenantes, y compris des 
PME et des jeunes entreprises, des 
organismes ou groupes d’experts établis en 
vertu de la législation sectorielle pertinente 
de l’Union.

Or. en

Amendement 2142
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes, parties prenantes ou 
groupes d’experts concernés établis en 
vertu de la législation sectorielle pertinente 
de l’Union.

Or. en

Amendement 2143
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 

2. Avant d’élaborer les spécifications 
communes visées au paragraphe 1, la 
Commission consulte les organismes et les 
groupes d’experts concernés ainsi que les 
autres parties prenantes concernées 
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sectorielle pertinente de l’Union. établis en vertu de la législation sectorielle 
pertinente de l’Union.

Or. en

Amendement 2144
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes ou groupes d’experts 
concernés établis en vertu de la législation 
sectorielle pertinente de l’Union.

2. Lorsqu’elle élabore les 
spécifications communes visées au 
paragraphe 1, la Commission recueille les 
avis des organismes, parties prenantes ou 
groupes d’experts concernés établis en 
vertu de la législation sectorielle pertinente 
de l’Union.

Or. en

Amendement 2145
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes aux spécifications communes 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces 
spécifications communes.

supprimé

Or. fr
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Justification

Il est dangereux de créer un régime de présomption juridique permettant de déroger aux 
obligations et garanties du Titre III, surtout s’agissant des systèmes d’I.A. à haut risque vu le 
risque spécifique qu’ils posent. Une vérification approfondie et exhaustive de ces systèmes 
devrait être effectuée systématiquement.

Amendement 2146
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes aux spécifications communes 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces 
spécifications communes.

3. Les systèmes d’IA à haut risque 
conformes aux spécifications communes 
visées au paragraphe 1 sont présumés 
conformes aux exigences énoncées au 
chapitre 2 du présent titre, dans la mesure 
où celles-ci sont couvertes par ces 
spécifications communes et tant que ces 
exigences ne sont pas couvertes par des 
normes harmonisées ou par des parties de 
normes harmonisées dont les références 
ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012.

Or. en

Amendement 2147
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les fournisseurs ne 
respectent pas les spécifications 
communes visées au paragraphe 1, ils 
justifient dûment avoir adopté des 
solutions techniques au moins 

supprimé
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équivalentes auxdites spécifications.

Or. fr

Justification

Le but du présent règlement est de permettre une mise sur le marché sécurisée des systèmes 
d’I.A., y compris à haut risque, à l’aide d’obligations et de garanties adaptées. Il est 
incohérent d’édicter ces obligations et d’ensuite autoriser les fournisseurs à ne pas les 
respecter. Cela ne fera que générer de la complexité pratique chez les fournisseurs et rendre 
illisibles les obligations du présent règlement.

Amendement 2148
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les fournisseurs ne 
respectent pas les spécifications communes 
visées au paragraphe 1, ils justifient 
dûment avoir adopté des solutions 
techniques au moins équivalentes auxdites 
spécifications.

4. Lorsque les fournisseurs ne 
respectent pas les spécifications communes 
visées au paragraphe 1, ils justifient 
dûment avoir adopté des solutions 
techniques qui satisfont aux exigences 
visées au chapitre 2 à un niveau au moins 
équivalent.

Or. en

Amendement 2149
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les fournisseurs ne 
respectent pas les spécifications communes 
visées au paragraphe 1, ils justifient 
dûment avoir adopté des solutions 
techniques au moins équivalentes auxdites 
spécifications.

4. Lorsque les fournisseurs de 
systèmes d’IA à haut risque ne respectent 
pas les spécifications communes visées au 
paragraphe 1, ils justifient dûment avoir 
adopté des solutions techniques au moins 
équivalentes auxdites spécifications.
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Or. en

Amendement 2150
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si, par la suite, les normes 
harmonisées visées à l’article 40 sont 
élaborées et que les références à celles-ci 
sont publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne conformément au 
règlement (UE) nº 1025/2012, les 
spécifications communes pertinentes 
cessent de s’appliquer.

Or. en

Amendement 2151
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé
Présomption de conformité avec certaines 
exigences
1. Compte tenu de leur destination, les 
systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
sont présumés conformes à l’exigence 
énoncée à l’article 10, paragraphe 4.
2. Les systèmes d’IA à haut risque qui ont 
été certifiés ou pour lesquels une 
déclaration de conformité a été délivrée 
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dans le cadre d’un schéma de 
cybersécurité conformément au règlement 
(UE) 2019/881 du Parlement européen et 
du Conseil63 et dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne sont présumés conformes aux 
exigences de cybersécurité énoncées à 
l’article 15 du présent règlement, dans la 
mesure où ces dernières sont couvertes 
par tout ou partie du certificat de 
cybersécurité ou de la déclaration de 
conformité.
_________________
63 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement 
sur la cybersécurité) (JO L 151 
du 7.6.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 2152
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu de leur destination, les 
systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
sont présumés conformes à l’exigence 
énoncée à l’article 10, paragraphe 4.

1. Compte tenu de leur destination, les 
systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
ou dont l’utilisation est raisonnablement 
prévisible sont présumés conformes à 
l’exigence énoncée à l’article 10, 
paragraphe 4.
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Or. en

Amendement 2153
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu de leur destination, 
les systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
sont présumés conformes à l’exigence 
énoncée à l’article 10, paragraphe 4.

1. Compte tenu de leurs utilisations 
raisonnablement prévisibles, les systèmes 
d’IA à haut risque qui ont été entraînés et 
testés avec les données relatives au 
contexte géographique, comportemental et 
fonctionnel spécifique dans lequel ils sont 
destinés à être utilisés sont présumés 
conformes à l’exigence énoncée à 
l’article 10, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 2154
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu de leur destination, 
les systèmes d’IA à haut risque qui ont été 
entraînés et testés avec les données 
relatives au contexte géographique, 
comportemental et fonctionnel spécifique 
dans lequel ils sont destinés à être utilisés 
sont présumés conformes à l’exigence 
énoncée à l’article 10, paragraphe 4.

1. Les systèmes d’IA à haut risque qui 
ont été entraînés et testés avec des données 
qui rendent compte du contexte 
géographique, comportemental et 
fonctionnel spécifique dans lequel ils sont 
destinés à être utilisés sont présumés 
conformes aux exigences correspondantes 
énoncées à l’article 10, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 2155
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes d’IA à haut risque qui 
ont été certifiés ou pour lesquels une 
déclaration de conformité a été délivrée 
dans le cadre d’un schéma de cybersécurité 
conformément au règlement (UE) 
2019/881 du Parlement européen et du 
Conseil63 et dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne sont présumés conformes aux 
exigences de cybersécurité énoncées à 
l’article 15 du présent règlement, dans la 
mesure où ces dernières sont couvertes par 
tout ou partie du certificat de cybersécurité 
ou de la déclaration de conformité.

2. Les systèmes d’IA à haut risque qui 
ont été certifiés ou pour lesquels une 
déclaration de conformité a été délivrée 
dans le cadre d’un schéma de cybersécurité 
conformément au 
règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil63 ou à d’autres 
actes législatifs harmonisés dans le 
domaine de la sécurité des réseaux et 
systèmes d’information et des réseaux et 
services de communications 
électroniques, et dont les références ont été 
publiées au Journal officiel de l’Union 
européenne sont présumés conformes aux 
exigences de cybersécurité énoncées à 
l’article 15 du présent règlement, dans la 
mesure où ces dernières sont couvertes par 
tout ou partie du certificat de cybersécurité 
ou de la déclaration de conformité.

_________________ _________________
63 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur 
la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 1).

63 Règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relatif à l’ENISA (Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité) et à la 
certification de cybersécurité des 
technologies de l’information et des 
communications, et abrogeant le 
règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur 
la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, 
p. 1).

Or. en

Amendement 2156
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation de la conformité Évaluation de la conformité par un tiers

Or. en

Amendement 2157
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit 
l’une des procédures suivantes:

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, points 1, 3 
et 4, lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, 
visée à l’annexe VII.

Or. en

Amendement 2158
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
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exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit 
l’une des procédures suivantes:

exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, 
visée à l’annexe VII.

Or. fr

Amendement 2159
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit 
l’une des procédures suivantes:

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, lorsque, 
pour démontrer la conformité d’un système 
d’IA à haut risque avec les exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre, le 
fournisseur n’a pas appliqué les normes 
harmonisées visées à l’article 40 ou, le cas 
échéant, les spécifications communes 
visées à l’article 41, il suit la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
l’évaluation du système de gestion de la 
qualité et l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, 
visée à l’annexe VII.

Or. en
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Justification

Les cas d’utilisation énumérés à l’annexe III ont une incidence majeure sur la vie des gens et 
il est donc nécessaire que les systèmes d’IA destinés à être utilisés dans ces cas soient évalués 
par un organisme notifié avant leur mise sur le marché.

Amendement 2160
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit 
l’une des procédures suivantes:

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, le 
fournisseur fait procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers indépendant, 
en suivant la procédure d’évaluation de la 
conformité prévue à l’annexe VII.

Or. en

Justification

Intégré au paragraphe suivant.

Amendement 2161
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 

1. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque énumérés à l’annexe III, point 1, 
lorsque, pour démontrer la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur a appliqué les 
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normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il suit l’une 
des procédures suivantes:

normes harmonisées visées à l’article 40 
ou, le cas échéant, les spécifications 
communes visées à l’article 41, il opte 
pour l’une des procédures suivantes:

Or. en

Amendement 2162
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

supprimé

Or. fr

Justification

Nous proposons de supprimer la procédure d’évaluation fondée sur le contrôle interne.

Amendement 2163
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

supprimé

Or. en

Amendement 2164
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Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

supprimé

Or. en

Amendement 2165
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

supprimé

Or. en

Justification

Intégré au paragraphe 1.

Amendement 2166
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI;

(a) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
visée à l’annexe VI; ou
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Or. en

Amendement 2167
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

supprimé

Or. fr

Justification

Le sous-paragraphe a) étant supprimé, l’existence d’un sous-paragraphe b) ne se justifie 
plus, son texte étant directement intégré dans le corps du paragraphe 1.

Amendement 2168
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

supprimé

Or. en
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Amendement 2169
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

supprimé

Or. en

Justification

Intégré au paragraphe 1.

Amendement 2170
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, de la documentation d’analyse 
et de la réalisation des tests de stricte 
nécessité, de proportionnalité et de 
légalité du système, ainsi que de toute 
base de données ou tout référentiel de 
données associé sur lequel il repose; avec 
l’intervention d’un organisme notifié, visée 
à l’annexe VII, et avec l’intervention de 
l’autorité nationale compétente en 
matière de protection des données.

Or. en
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Amendement 2171
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique, avec l’intervention d’un 
organisme notifié, visée à l’annexe VII.

(b) la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, visée 
à l’annexe VII.

Or. en

Amendement 2172
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur n’a pas 
appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les 
normes harmonisées visées à l’article 40, 
ou lorsque ces normes harmonisées 
n’existent pas et que les spécifications 
communes visées à l’article 41 font 
défaut, le fournisseur suit la procédure 
d’évaluation de la conformité prévue à 
l’annexe VII.

supprimé

Or. en

Justification

Intégré au paragraphe 1.
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Amendement 2173
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur n’a pas 
appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les 
normes harmonisées visées à l’article 40, 
ou lorsque ces normes harmonisées 
n’existent pas et que les spécifications 
communes visées à l’article 41 font 
défaut, le fournisseur suit la procédure 
d’évaluation de la conformité prévue à 
l’annexe VII.

supprimé

Or. en

Amendement 2174
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur n’a pas 
appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les 
normes harmonisées visées à l’article 40, 
ou lorsque ces normes harmonisées 
n’existent pas et que les spécifications 
communes visées à l’article 41 font défaut, 
le fournisseur suit la procédure 
d’évaluation de la conformité prévue à 

Lorsque, pour démontrer la conformité 
d’un système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, le fournisseur n’a pas 
appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les 
normes harmonisées visées à l’article 40, 
ou lorsque ces normes harmonisées 
n’existent pas et que les spécifications 
communes visées à l’article 41 font défaut, 
le fournisseur suit la procédure 
d’évaluation de la conformité prévue à 
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l’annexe VII. l’annexe VII. Si le fournisseur a déjà mis 
en place une organisation et des 
structures internes pour les évaluations de 
la conformité existantes ou des exigences 
en vertu d’autres règles existantes, il peut 
utiliser ces structures existantes, ou des 
parties de celles-ci, pour autant qu’elles 
disposent également de la capacité et des 
compétences nécessaires pour satisfaire 
aux exigences applicables au produit 
énoncées dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 2175
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la procédure d’évaluation de 
la conformité visée à l’annexe VII, le 
fournisseur peut choisir n’importe lequel 
des organismes notifiés. Toutefois, 
lorsque le système est destiné à être mis en 
service par les autorités répressives, les 
services de l’immigration ou les autorités 
compétentes en matière d’asile ainsi que 
les institutions, organes ou agences de 
l’UE, l’autorité de surveillance du marché 
visée à l’article 63, paragraphe 5 ou 6, 
selon le cas, agit en tant qu’organisme 
notifié.

supprimé

Or. en

Amendement 2176
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la procédure d’évaluation de 
la conformité visée à l’annexe VII, le 
fournisseur peut choisir n’importe lequel 
des organismes notifiés. Toutefois, 
lorsque le système est destiné à être mis en 
service par les autorités répressives, les 
services de l’immigration ou les autorités 
compétentes en matière d’asile ainsi que 
les institutions, organes ou agences de 
l’UE, l’autorité de surveillance du marché 
visée à l’article 63, paragraphe 5 ou 6, 
selon le cas, agit en tant qu’organisme 
notifié.

supprimé

Or. en

Amendement 2177
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII, le 
fournisseur peut choisir n’importe lequel 
des organismes notifiés. Toutefois, lorsque 
le système est destiné à être mis en service 
par les autorités répressives, les services de 
l’immigration ou les autorités compétentes 
en matière d’asile ainsi que les institutions, 
organes ou agences de l’UE, l’autorité de 
surveillance du marché visée à l’article 63, 
paragraphe 5 ou 6, selon le cas, agit en tant 
qu’organisme notifié.

Aux fins de l’application de la procédure 
d’évaluation de la conformité visée à 
l’annexe VII, le fournisseur peut choisir 
n’importe lequel des organismes notifiés. 
Toutefois, lorsque le système est destiné à 
être mis en service par les autorités 
répressives, les services de l’immigration 
ou les autorités compétentes en matière 
d’asile ainsi que les institutions, organes ou 
agences de l’UE, l’autorité de surveillance 
du marché visée à l’article 63, 
paragraphe 5 ou 6, selon le cas, agit en tant 
qu’organisme notifié.

Or. en

Amendement 2178
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Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, si 
le fournisseur a appliqué la norme 
harmonisée visée à l’article 40 ou, le cas 
échéant, les spécifications communes 
visées à l’article 41, il suit la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
le contrôle interne visée à l’annexe VI.

Or. en

Amendement 2179
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Dans les cas suivants, la 
conformité du système d’IA à haut risque 
aux exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre est évaluée suivant la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
l’intervention d’un organisme notifié, 
visée à l’annexe VII:
(a) lorsque des normes harmonisées, dont 
le numéro de référence a été publié au 
Journal officiel de l’Union européenne, 
couvrant toutes les exigences de sécurité 
requises pour le système d’IA, n’existent 
pas;
(b) lorsque les normes harmonisées visées 
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au point a) existent, mais que le fabricant 
ne les a pas appliquées ou seulement en 
partie;
(c) lorsque les normes harmonisées visées 
au point a), ou certaines d’entre elles, ont 
été publiées assorties d’une restriction;
(d) lorsque le fournisseur estime que la 
nature, la conception, la construction ou 
la destination du système d’IA nécessitent 
une vérification par un tiers.

Or. en

Amendement 2180
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, 
les fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
le contrôle interne visée à l’annexe VI, 
qui ne prévoit pas d’intervention d’un 
organisme notifié. Pour les systèmes d’IA 
à haut risque visés à l’annexe III, point 
5 b), mis sur le marché ou mis en service 
par des établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis 
sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

Or. en

Amendement 2181
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, 
les fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
le contrôle interne visée à l’annexe VI, 
qui ne prévoit pas d’intervention d’un 
organisme notifié. Pour les systèmes d’IA 
à haut risque visés à l’annexe III, point 
5 b), mis sur le marché ou mis en service 
par des établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis 
sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

Or. en

Amendement 2182
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, 
les fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
le contrôle interne visée à l’annexe VI, 
qui ne prévoit pas d’intervention d’un 
organisme notifié. Pour les systèmes d’IA 
à haut risque visés à l’annexe III, point 
5 b), mis sur le marché ou mis en service 
par des établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis 
sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

Or. en



PE732.840v01-00 106/212 AM\1257729FR.docx

FR

Amendement 2183
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, les 
fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur le 
contrôle interne visée à l’annexe VI, qui ne 
prévoit pas d’intervention d’un organisme 
notifié. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis 
sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, les 
fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur le 
contrôle interne visée à l’annexe VI, qui ne 
prévoit pas d’intervention d’un organisme 
notifié. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, point 5 b), mis 
sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité fondée sur le contrôle interne 
est vérifiée au moyen d’un contrôle 
ex post et effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive, mais uniquement dans la 
mesure où des risques prudentiels et les 
exigences liées sont concernés.

Or. en

Amendement 2184
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, les 
fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur le 
contrôle interne visée à l’annexe VI, qui 
ne prévoit pas d’intervention d’un 
organisme notifié. Pour les systèmes d’IA à 

2. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque visés à l’annexe III, points 2 à 8, les 
fournisseurs suivent la procédure 
d’évaluation de la conformité fondée sur 
l’évaluation du système de gestion de la 
qualité et l’évaluation de la 
documentation technique, avec 
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haut risque visés à l’annexe III, point 5 b), 
mis sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

l’intervention d’un organisme notifié, visée 
à l’annexe VII. Pour les systèmes d’IA à 
haut risque visés à l’annexe III, point 5 b), 
mis sur le marché ou mis en service par des 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE, l’évaluation de la 
conformité est effectuée dans le cadre de la 
procédure visée aux articles 97 à 101 de 
ladite directive.

Or. fr

Amendement 2185
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque auxquels s’appliquent les actes 
juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A, le fournisseur procède à 
l’évaluation de la conformité selon les 
modalités requises par ces actes juridiques. 
Les exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre s’appliquent à ces systèmes 
d’IA à haut risque et font partie de cette 
évaluation. Les points 4.3, 4.4 et 4.5 de 
l’annexe VII ainsi que le point 4.6, 
cinquième alinéa, de ladite annexe 
s’appliquent également.

3. Pour les systèmes d’IA à haut 
risque auxquels s’appliquent les actes 
juridiques énumérés à l’annexe II, 
section A et relevant des points 1 et 2 de 
l’article 6, le fournisseur procède à 
l’évaluation de la conformité selon les 
modalités requises par ces actes juridiques. 
Les exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre s’appliquent à ces systèmes 
d’IA à haut risque et font partie de cette 
évaluation. Les points 4.3, 4.4 et 4.5 de 
l’annexe VII ainsi que le point 4.6, 
cinquième alinéa, de ladite annexe 
s’appliquent également.

Or. en

Amendement 2186
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les actes juridiques énumérés à 
l’annexe II, section A, confèrent au 
fabricant du produit la faculté de ne pas 
faire procéder à une évaluation de la 
conformité par un tiers, à condition que 
ce fabricant ait appliqué toutes les normes 
harmonisées couvrant toutes les exigences 
pertinentes, ce fabricant ne peut faire 
usage de cette faculté que s’il a également 
appliqué les normes harmonisées ou, le 
cas échéant, les spécifications communes 
visées à l’article 41 couvrant les exigences 
énoncées au chapitre 2 du présent titre.

supprimé

Or. en

Amendement 2187
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis périodiquement à une 
procédure de révision de l’évaluation de 
la conformité.

Or. fr

Amendement 2188
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
dont la conformité a déjà été évaluée sont 
soumis à une nouvelle procédure 
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font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

d’évaluation de la conformité 
conformément aux dispositions prévues 
par les actes juridiques énumérés à 
l’annexe II, section A, lorsqu’ils font 
l’objet de modifications substantielles, que 
le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

Or. en

Amendement 2189
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel, ou lorsque survient un 
changement susceptible d’affecter la 
conformité au présent règlement.

Or. en

Amendement 2190
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles 
et que ces modifications peuvent avoir 
une incidence sur les performances liées à 
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l’utilisateur actuel. des exigences essentielles, que le système 
modifié soit destiné à être distribué plus 
largement ou reste utilisé par l’utilisateur 
actuel.

Or. en

Justification

Seules les modifications susceptibles d’avoir une incidence sur les performances liées à des 
exigences essentielles doivent être prises en considération.

Amendement 2191
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
dont la conformité a déjà été évaluée sont 
soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 
si le système modifié est destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

Or. en

Amendement 2192
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité lorsqu’ils 
font l’objet de modifications substantielles, 

4. Les systèmes d’IA à haut risque 
sont soumis à une nouvelle procédure 
d’évaluation de la conformité par un tiers 
lorsqu’ils font l’objet de modifications 
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que le système modifié soit destiné à être 
distribué plus largement ou reste utilisé par 
l’utilisateur actuel.

substantielles, que le système modifié soit 
destiné à être distribué plus largement ou 
reste utilisé par le déployeur actuel.

Or. en

Amendement 2193
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle.

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle. Il convient 
également d’appliquer cette approche en 
cas de mise à jour du système pour 
raisons générales de sécurité et pour 
parer à l’évolution des risques de 
manipulation du système, à condition que 
la mise à jour ne comprenne pas de 
modifications importantes de la 
fonctionnalité du système.

Or. en

Amendement 2194
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle.

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle. Une 
nouvelle évaluation de la conformité est 
toujours requise lorsque les limites de 
sécurité des systèmes d’IA à haut risque 
d’apprentissage continu peuvent être 
dépassées ou avoir une incidence sur la 
santé ou la sécurité.

Or. en

Amendement 2195
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances qui ont 
été déterminées au préalable par le 
fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à l’annexe 
IV, point 2 f), ne constituent pas une 
modification substantielle.

Pour les systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, les 
modifications apportées au système d’IA à 
haut risque et à ses performances 
constituent une modification 
substantielle, y compris si elles ont été 
déterminées au préalable par le fournisseur 
au moment de l’évaluation initiale de la 
conformité et font partie des informations 
contenues dans la documentation technique 
visée à l’annexe IV, point 2 f).

Or. fr
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Amendement 2196
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient également d’appliquer cette 
approche en cas de mise à jour du système 
pour raisons générales de sécurité et pour 
parer à l’évolution des risques de 
manipulation du système. Lorsqu’un 
système d’IA à haut risque est capable 
d’apporter des modifications 
substantielles à son mode de 
fonctionnement de manière autonome, le 
présent paragraphe s’applique 
uniquement si l’État membre concerné a 
mis en place un cadre juridique 
permettant au fournisseur de prévoir la 
réalisation régulière d’une procédure 
automatisée d’évaluation de la conformité 
en temps réel.

Or. en

Amendement 2197
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les intérêts et besoins spécifiques 
des petits fournisseurs sont pris en 
considération lors de la fixation des frais 
liés à l’évaluation de la conformité par un 
tiers visée au présent article, ces frais 
étant réduits proportionnellement à la 
taille et à la taille du marché des petits 
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fournisseurs.

Or. en

Justification

Si les frais liés à l’évaluation de la conformité par un tiers sont réduits pour les petits 
opérateurs, il leur sera plus facile d’utiliser cette procédure, ce qui leur assurera la sécurité 
juridique.

Amendement 2198
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout fournisseur peut soumettre 
volontairement son système d’IA, 
indépendamment des risques que celui-ci 
présente, à une évaluation de la 
conformité réalisée par un organisme 
tiers.

Or. en

Amendement 2199
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 73 aux fins de la mise à jour 
des annexes VI et VII en vue d’introduire 
des éléments des procédures d’évaluation 
de la conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

supprimé

Or. en
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Amendement 2200
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

5. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue de modifier des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires ou 
inutiles compte tenu du progrès technique.

Or. en

Amendement 2201
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

5. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
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éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

Or. en

Amendement 2202
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour des 
annexes VI et VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 aux fins de la mise à jour de 
l’annexe VII en vue d’introduire des 
éléments des procédures d’évaluation de la 
conformité qui s’avèrent nécessaires 
compte tenu du progrès technique.

Or. fr

Amendement 2203
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 

supprimé
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l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes 
font peser sur la santé et la sécurité et sur 
la protection des droits fondamentaux, 
ainsi que de la disponibilité de capacités et 
de ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

Or. fr

Justification

La procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’article VI 
étant supprimée, ainsi que ladite annexe VI, il n’est plus nécessaire que la Commission 
soumette exceptionnellement par acte délégué certains systèmes d’I.A. à haut risque à la 
procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe VII.

Amendement 2204
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes 
font peser sur la santé et la sécurité et sur 
la protection des droits fondamentaux, 
ainsi que de la disponibilité de capacités et 
de ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

supprimé

Or. en
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Amendement 2205
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes 
font peser sur la santé et la sécurité et sur 
la protection des droits fondamentaux, 
ainsi que de la disponibilité de capacités et 
de ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

supprimé

Or. en

Amendement 2206
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 

supprimé
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conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes 
font peser sur la santé et la sécurité et sur 
la protection des droits fondamentaux, 
ainsi que de la disponibilité de capacités et 
de ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

Or. en

Amendement 2207
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

6. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
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organismes notifiés.

Or. en

Amendement 2208
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

6. Après consultation du Comité 
européen de l’intelligence artificielle visé 
à l’article 56 et à condition d’avoir 
présenté des éléments de preuve 
substantiels, mené des consultations 
approfondies avec les parties prenantes 
concernées et veillé à faire participer 
celles-ci, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués visant à 
modifier les paragraphes 1 et 2 afin de 
soumettre les systèmes d’IA à haut risque 
visés à l’annexe III, points 2 à 8, à tout ou 
partie de la procédure d’évaluation de la 
conformité visée à l’annexe VII. La 
Commission adopte ces actes délégués en 
tenant compte de l’efficacité de la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur le contrôle interne visée à 
l’annexe VI pour prévenir ou réduire au 
minimum les risques que ces systèmes font 
peser sur la santé et la sécurité et sur la 
protection des droits fondamentaux, ainsi 
que de la disponibilité de capacités et de 
ressources suffisantes au sein des 
organismes notifiés.

Or. en

Amendement 2209
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les certificats délivrés par les 
organismes notifiés conformément à 
l’annexe VII sont établis dans une langue 
officielle de l’Union déterminée par l’État 
membre d’établissement de l’organisme 
notifié ou, à défaut, dans une langue 
officielle de l’Union acceptée par 
l’organisme notifié.

1. Les certificats délivrés par les 
organismes notifiés conformément à 
l’annexe VII sont établis dans la langue 
officielle de l’Union de l’État membre 
d’établissement de l’organisme notifié.

Or. fr

Amendement 2210
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un organisme notifié 
constate qu’un système d’IA ne répond 
plus aux exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, il suspend ou retire le 
certificat délivré ou l’assortit de 
restrictions, en tenant compte du principe 
de proportionnalité, sauf si le fournisseur 
applique, en vue du respect de ces 
exigences, des mesures correctives 
appropriées dans le délai imparti à cet effet 
par l’organisme notifié. L’organisme 
notifié motive sa décision.

3. Lorsqu’un organisme notifié 
constate qu’un système d’IA ne répond 
plus aux exigences énoncées au chapitre 2 
du présent titre, il suspend ou retire le 
certificat délivré ou l’assortit de 
restrictions, sauf si le fournisseur applique, 
en vue du respect de ces exigences, des 
mesures correctives appropriées dans le 
délai imparti à cet effet par l’organisme 
notifié. L’organisme notifié motive sa 
décision.

Or. en

Amendement 2211
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
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Article 46 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque organisme notifié porte à la 
connaissance des autres organismes 
notifiés:

2. Chaque organisme notifié porte à la 
connaissance des autres organismes 
notifiés et de l’autorité notifiante :

Or. fr

Amendement 2212
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque organisme notifié fournit 
aux autres organismes notifiés qui 
accomplissent des activités similaires 
d’évaluation de la conformité portant sur 
les mêmes technologies d’intelligence 
artificielle des informations pertinentes sur 
les aspects liés à des résultats négatifs et, 
sur demande, à des résultats positifs 
d’évaluation de la conformité.

3. Chaque organisme notifié fournit 
aux autres organismes notifiés qui 
accomplissent des activités similaires 
d’évaluation de la conformité des 
informations pertinentes sur les aspects liés 
à des résultats négatifs et, sur demande, à 
des résultats positifs d’évaluation de la 
conformité.

Or. en

Amendement 2213
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque organisme notifié fournit 
aux autres organismes notifiés qui 
accomplissent des activités similaires 
d’évaluation de la conformité portant sur 
les mêmes technologies d’intelligence 
artificielle des informations pertinentes sur 

3. Chaque organisme notifié fournit 
aux autres organismes notifiés qui 
accomplissent des activités similaires 
d’évaluation de la conformité portant sur 
les mêmes systèmes d’intelligence 
artificielle des informations pertinentes sur 
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les aspects liés à des résultats négatifs et, 
sur demande, à des résultats positifs 
d’évaluation de la conformité.

les aspects liés à des résultats négatifs et, 
sur demande, à des résultats positifs 
d’évaluation de la conformité.

Or. en

Amendement 2214
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 2215
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 2216
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 43, toute 
autorité de surveillance du marché peut, 
pour des raisons exceptionnelles de 

1. Par dérogation à l’article 43, toute 
autorité de surveillance du marché peut, 
pour des raisons exceptionnelles de 
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sécurité publique ou pour assurer la 
protection de la vie et de la santé humaines, 
la protection de l’environnement et la 
protection d’actifs industriels et 
d’infrastructures d’importance majeure, 
autoriser la mise sur le marché ou la mise 
en service de systèmes d’IA à haut risque 
spécifiques sur le territoire de l’État 
membre concerné. Cette autorisation est 
accordée pour un laps de temps limité, 
pendant la durée des procédures 
d’évaluation de la conformité nécessaires, 
et prend fin lorsque ces procédures sont 
achevées. Ces procédures sont menées à 
bien dans les meilleurs délais.

sécurité publique ou pour assurer la 
protection de la vie et de la santé humaines, 
la protection de l’environnement et la 
protection d’actifs industriels et 
d’infrastructures d’importance majeure, 
demander à une autorité judiciaire 
d’autoriser la mise sur le marché ou la 
mise en service de systèmes d’IA à haut 
risque spécifiques sur le territoire de l’État 
membre concerné. Cette autorisation est 
accordée pour un laps de temps limité, 
pendant la durée des procédures 
d’évaluation de la conformité nécessaires, 
et prend fin lorsque ces procédures sont 
achevées. Ces procédures sont menées à 
bien dans les meilleurs délais.

Or. en

Amendement 2217
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans une situation d’urgence 
dûment justifiée pour des raisons 
exceptionnelles de sécurité publique ou en 
cas de menace spécifique, substantielle et 
imminente pour la vie ou la sécurité 
physique de personnes physiques, les 
autorités répressives peuvent mettre en 
service un système d’IA à haut risque 
spécifique sans l’autorisation visée au 
paragraphe 1, à condition que ladite 
autorisation soit demandée pendant ou 
après l’utilisation dans les meilleurs 
délais, et si cette autorisation est refusée, 
son utilisation prend fin avec effet 
immédiat.

Or. en
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Amendement 2218
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation visée au 
paragraphe 1 n’est délivrée que si l’autorité 
de surveillance du marché conclut que le 
système d’IA à haut risque satisfait aux 
exigences du chapitre 2 du présent titre. 
L’autorité de surveillance du marché 
informe la Commission et les autres États 
membres de toute autorisation délivrée 
conformément au paragraphe 1.

2. L’autorisation visée au 
paragraphe 1 n’est délivrée que si l’autorité 
de surveillance du marché et l’autorité 
judiciaire concluent que le système d’IA à 
haut risque satisfait aux exigences du 
chapitre 2 du présent titre. L’autorité de 
surveillance du marché informe la 
Commission et les autres États membres de 
toute demande introduite et de toute 
autorisation subséquente délivrée 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2219
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si aucune objection n’est émise, 
dans un délai de quinze jours civils suivant 
la réception des informations visées au 
paragraphe 2, par un État membre ou par la 
Commission à l’encontre d’une 
autorisation délivrée par une autorité de 
surveillance du marché d’un État membre 
conformément au paragraphe 1, cette 
autorisation est réputée justifiée.

3. Si aucune objection n’est émise, 
dans un délai de quinze jours civils suivant 
la réception des informations visées au 
paragraphe 2, par un État membre ou par la 
Commission à l’encontre de la demande, 
formulée par l’autorité de surveillance du 
marché, d’une autorisation délivrée par 
une autorité de surveillance du marché 
d’un État membre conformément au 
paragraphe 1, cette demande est réputée 
justifiée.

Or. en
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Amendement 2220
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, dans un délai de quinze jours 
civils suivant la réception de la notification 
visée au paragraphe 2, un État membre 
soulève des objections à l’encontre d’une 
autorisation délivrée par une autorité de 
surveillance du marché d’un autre État 
membre, ou si la Commission estime que 
l’autorisation est contraire au droit de 
l’Union ou que la conclusion des États 
membres quant à la conformité du système 
visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la 
Commission entame sans délai des 
consultations avec l’État membre 
concerné; le ou les opérateurs concernés 
sont consultés et ont la possibilité de 
présenter leur point de vue. Sur cette base, 
la Commission décide si l’autorisation est 
justifiée ou non. La Commission adresse sa 
décision à l’État membre concerné ainsi 
qu’à l’opérateur ou aux opérateurs 
concernés.

4. Si, dans un délai de quinze jours 
civils suivant la réception de la notification 
visée au paragraphe 2, un État membre 
soulève des objections à l’encontre d’une 
autorisation délivrée par une autorité de 
surveillance du marché d’un autre État 
membre, ou si la Commission estime que 
l’autorisation est contraire au droit de 
l’Union ou que la conclusion des États 
membres quant à la conformité du système 
visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la 
Commission entame sans délai des 
consultations avec l’État membre 
concerné; le ou les opérateurs concernés 
sont consultés et ont la possibilité de 
présenter leur point de vue. Sur cette base, 
la Commission décide si l’autorisation est 
justifiée ou non. La Commission adresse sa 
décision à l’État membre concerné ainsi 
qu’à l’opérateur ou aux opérateurs 
concernés.

Or. en

Amendement 2221
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, dans un délai de quinze jours 
civils suivant la réception de la notification 
visée au paragraphe 2, un État membre 
soulève des objections à l’encontre d’une 
autorisation délivrée par une autorité de 
surveillance du marché d’un autre État 

4. Si, dans un délai de quinze jours 
civils suivant la réception de la notification 
visée au paragraphe 2, un État membre 
soulève des objections à l’encontre d’une 
demande délivrée par une autorité de 
surveillance du marché d’un autre État 
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membre, ou si la Commission estime que 
l’autorisation est contraire au droit de 
l’Union ou que la conclusion des États 
membres quant à la conformité du système 
visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la 
Commission entame sans délai des 
consultations avec l’État membre 
concerné; le ou les opérateurs concernés 
sont consultés et ont la possibilité de 
présenter leur point de vue. Sur cette base, 
la Commission décide si l’autorisation est 
justifiée ou non. La Commission adresse sa 
décision à l’État membre concerné ainsi 
qu’à l’opérateur ou aux opérateurs 
concernés.

membre, ou si la Commission estime que 
la demande est contraire au droit de 
l’Union ou que la conclusion des États 
membres quant à la conformité du système 
visée au paragraphe 2 n’est pas fondée, la 
Commission entame sans délai des 
consultations avec l’État membre 
concerné; le ou les opérateurs concernés 
sont consultés et ont la possibilité de 
présenter leur point de vue. Sur cette base, 
la Commission décide si la demande est 
justifiée ou non. La Commission adresse sa 
décision à l’État membre concerné ainsi 
qu’à l’opérateur ou aux opérateurs 
concernés.

Or. en

Amendement 2222
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l’autorisation est jugée 
injustifiée, elle est retirée par l’autorité de 
surveillance du marché de l’État membre 
concerné.

5. Si la demande est jugée injustifiée, 
elle est retirée par l’autorité de surveillance 
du marché de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 2223
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur établit, par écrit, 
une déclaration UE de conformité 

1. L’autorité notifiante, après 
évaluation de la conformité par un tiers, 
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concernant chaque système d’IA et la tient 
à la disposition des autorités nationales 
compétentes pendant une durée de dix ans 
à partir du moment où le système d’IA a 
été mis sur le marché ou mis en service. La 
déclaration UE de conformité identifie le 
système d’IA pour lequel elle a été établie. 
Une copie de la déclaration UE de 
conformité est communiquée, sur 
demande, aux autorités nationales 
compétentes concernées.

établit, par écrit, une déclaration UE de 
conformité physique et électronique lisible 
par machine concernant chaque système 
d’IA et la tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes pendant une durée 
de 15 ans à partir du moment où le système 
d’IA a été mis sur le marché ou mis en 
service. La déclaration UE de conformité 
identifie le système d’IA pour lequel elle a 
été établie. Une copie de la déclaration UE 
de conformité est communiquée, sur 
demande, aux autorités nationales 
compétentes concernées.

Or. en

Amendement 2224
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur établit, par écrit, une 
déclaration UE de conformité concernant 
chaque système d’IA et la tient à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes pendant une durée de dix ans 
à partir du moment où le système d’IA a 
été mis sur le marché ou mis en service. La 
déclaration UE de conformité identifie le 
système d’IA pour lequel elle a été établie. 
Une copie de la déclaration UE de 
conformité est communiquée, sur 
demande, aux autorités nationales 
compétentes concernées.

1. Le fournisseur établit, par écrit, une 
déclaration UE de conformité concernant 
chaque système d’IA à haut risque et la 
tient à la disposition de l’autorité de 
contrôle nationale et des autorités 
nationales compétentes à partir du moment 
où le système d’IA à haut risque a été mis 
sur le marché ou mis en service tout au 
long du cycle de vie du système d’IA à 
haut risque. Une copie de la déclaration 
UE de conformité est communiquée, sur 
demande, à l’autorité de contrôle 
nationale et aux autorités nationales 
compétentes concernées.

Or. en

Amendement 2225
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fournisseur établit, par écrit, une 
déclaration UE de conformité concernant 
chaque système d’IA et la tient à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes pendant une durée de dix ans 
à partir du moment où le système d’IA a 
été mis sur le marché ou mis en service. La 
déclaration UE de conformité identifie le 
système d’IA pour lequel elle a été établie. 
Une copie de la déclaration UE de 
conformité est communiquée, sur 
demande, aux autorités nationales 
compétentes concernées.

1. Le fournisseur établit une 
déclaration UE de conformité, écrite ou 
accompagnée d’une signature 
électronique, concernant chaque système 
d’IA et la tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes pendant une durée 
de dix ans à partir du moment où le 
système d’IA a été mis sur le marché ou 
mis en service. La déclaration UE de 
conformité identifie le système d’IA pour 
lequel elle a été établie. Une copie de la 
déclaration UE de conformité est soumise, 
sur demande, aux autorités nationales 
compétentes concernées.

Or. en

Amendement 2226
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La déclaration UE de conformité 
atteste que le système d’IA à haut risque en 
question satisfait aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre. 
La déclaration UE de conformité contient 
les informations qui figurent à l’annexe V 
et est traduite dans une ou des langues 
officielles de l’Union requises par le ou les 
États membres dans lesquels le système 
d’IA à haut risque est mis à disposition.

2. La déclaration UE de conformité 
atteste que le système d’IA à haut risque en 
question satisfait aux exigences énoncées 
au chapitre 2 du présent titre, et 
notamment aux exigences relatives au 
respect de la législation de l’Union en 
matière de protection des données. La 
déclaration UE de conformité contient les 
informations qui figurent à l’annexe V et 
est traduite dans une ou des langues 
officielles de l’Union requises par le ou les 
États membres dans lesquels le système 
d’IA à haut risque est mis sur le marché 
ou à disposition.

Or. en
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Amendement 2227
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lors de l’établissement de la 
déclaration UE de conformité, le 
fournisseur assume la responsabilité du 
respect des exigences énoncées au 
chapitre II du présent titre. Le fournisseur 
tient à jour la déclaration UE de 
conformité, le cas échéant.

4. Après avoir reçu la déclaration UE 
de conformité, le fournisseur assume la 
responsabilité du respect continu des 
exigences énoncées au chapitre II du 
présent titre tout au long du cycle de vie.

Or. en

Amendement 2228
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 pour mettre à jour le contenu de 
la déclaration UE de conformité prévu à 
l’annexe V afin d’y introduire les éléments 
devenus nécessaires compte tenu des 
progrès techniques.

5. Après avoir consulté le Comité, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
pour mettre à jour le contenu de la 
déclaration UE de conformité prévu à 
l’annexe V afin d’y introduire les éléments 
devenus nécessaires compte tenu des 
progrès techniques.

Or. en

Amendement 2229
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque. Si cela est 
impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il 
est apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

1. Le marquage CE est au format 
numérique pour les systèmes d’IA à haut 
risque.

Or. en

Amendement 2230
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque. Si cela est 
impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’IA à haut risque avant que 
ceux-ci ne soient mis sur le marché. Si 
cela est impossible ou injustifié étant 
donné la nature du système d’IA à haut 
risque, il est apposé sur l’emballage ou sur 
les documents d’accompagnement, selon le 
cas. Il peut être suivi d’un pictogramme 
ou de tout autre marquage indiquant un 
risque ou un usage particulier.

Or. en

Amendement 2231
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque. Si cela est 
impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque avant que 
ceux-ci soient mis sur le marché, mis à 
disposition sur le marché ou mis en 
service. Si cela est impossible ou injustifié 
étant donné la nature du système d’IA à 
haut risque, il est apposé sur l’emballage 
ou sur les documents d’accompagnement, 
selon le cas.

Or. fr

Amendement 2232
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est apposé de 
façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque. Si cela est 
impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

1. Le marquage CE physique est 
apposé de façon visible, lisible et indélébile 
sur les systèmes d’IA à haut risque. Si cela 
est impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

Or. en

Amendement 2233
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marquage CE est apposé de 1. Le marquage CE physique est 
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façon visible, lisible et indélébile sur les 
systèmes d’AI à haut risque. Si cela est 
impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

apposé de façon visible, lisible et indélébile 
sur les systèmes d’IA à haut risque. Si cela 
est impossible ou injustifié étant donné la 
nature du système d’IA à haut risque, il est 
apposé sur l’emballage ou sur les 
documents d’accompagnement, selon le 
cas.

Or. en

Amendement 2234
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un marquage CE numérique peut 
être utilisé à la place ou en complément 
du marquage physique s’il est accessible 
sur la présentation du produit ou par un 
code lisible à l’aide d’une machine ou 
d’autres moyens électroniques.

Or. en

Amendement 2235
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un marquage CE électronique 
peut remplacer le marquage physique s’il 
est accessible sur la présentation du 
produit ou par un code lisible à l’aide 
d’une machine.

Or. en
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Amendement 2236
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des systèmes d’IA à haut 
risque font l’objet d’autres actes législatifs 
de l’Union qui prévoient aussi 
l’apposition du marquage CE, le 
marquage CE indique que les systèmes 
d’IA à haut risque satisfont également 
aux exigences de ces autres actes 
législatifs.

Or. en

Justification

Disposition semblable à celle du règlement relatif aux dispositifs médicaux.

Amendement 2237
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 50 supprimé
Conservation des documents
Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:
(a) la documentation technique visée à 
l’article 11;
(b) la documentation concernant le 
système de gestion de la qualité visé à 
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l’article 17,
(c) la documentation concernant les 
modifications approuvées par les 
organismes notifiés, le cas échéant;
(d) les décisions et autres documents émis 
par les organismes notifiés, le cas 
échéant;
(e) la déclaration UE de conformité visée 
à l’article 48.

Or. en

Amendement 2238
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:

Tout au long du cycle de vie du système 
d’IA ou pendant une période prenant fin 
10 ans après la mise sur le marché ou la 
mise en service du système d’IA, la 
période la plus longue étant retenue, le 
fournisseur tient à la disposition des 
autorités nationales compétentes:

Or. en

Amendement 2239
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 

Pendant une période prenant fin cinq ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
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nationales compétentes: nationales compétentes:

Or. en

Amendement 2240
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:

Pendant une période prenant fin 15 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:

Or. en

Amendement 2241
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:

Pendant une période prenant fin 5 ans après 
la mise sur le marché ou la mise en service 
du système d’IA, le fournisseur tient à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes:

Or. en

Amendement 2242
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
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Article 50 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant une période prenant fin 10 ans 
après la mise sur le marché ou la mise en 
service du système d’IA, le fournisseur 
tient à la disposition des autorités 
nationales compétentes:

Tout au long du cycle de vie du système 
d’IA, le fournisseur tient à la disposition de 
l’autorité de contrôle nationale et des 
autorités nationales compétentes:

Or. en

Amendement 2243
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé
Enregistrement
Avant de mettre sur le marché ou de 
mettre en service un système d’IA à haut 
risque visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Or. en

Justification

Ceci est inutilement bureaucratique et ne crée aucune valeur ajoutée en ce qui concerne la 
sécurité et la fiabilité des systèmes d’IA.

Amendement 2244
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1



PE732.840v01-00 138/212 AM\1257729FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2 et à 
l’article 6 bis, le fournisseur ou, le cas 
échéant, le mandataire enregistre ce 
système dans la base de données de l’UE 
visée à l’article 60

Or. en

Amendement 2245
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

1. Avant de mettre sur le marché ou de 
mettre en service un système d’IA à haut 
risque visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Or. en

Amendement 2246
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA, le fournisseur 
ou, le cas échéant, le mandataire enregistre 
ce système dans la base de données de 
l’UE visée à l’article 60.
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l’article 60.

Or. en

Amendement 2247
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, le fournisseur ou, le cas 
échéant, le mandataire enregistre ce 
système dans la base de données de l’UE 
visée à l’article 60.

Or. en

Amendement 2248
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60, conformément à l’article 60, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2249
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
visé à l’article 6, paragraphe 2, le 
fournisseur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60.

Avant de mettre sur le marché ou de mettre 
en service un système d’IA à haut risque 
figurant à l’annexe III, le fournisseur ou, 
le cas échéant, le mandataire enregistre ce 
système dans la base de données de l’UE 
visée à l’article 60.

Or. en

Amendement 2250
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un système d’IA à haut risque qui a été 
conçu, développé, entraîné ou testé pour 
être mis sur le marché ou mis en service, 
en dehors de l’Union, ou dont la mise sur 
le marché ou la mise en service en dehors 
de l’Union a été validée ou approuvée, 
peut être enregistré dans la base de 
données de l’Union visée à l’article 60 
uniquement s’il est établi qu’à toutes les 
étapes de sa conception, de son 
développement, de son entraînement, de 
sa validation, de ses essais ou de son 
approbation, toutes les obligations 
relatives à de tels systèmes d’IA dans 
l’Union ont été respectées;

Or. en

Amendement 2251
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Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’utiliser un système d’IA à haut 
risque visé à l’article 6, paragraphe 2, 
l’utilisateur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre les utilisations de 
ce système dans la base de données de 
l’Union visée à l’article 60. Un nouvel 
enregistrement doit être saisi par 
l’utilisateur à chaque nouvelle utilisation 
d’un système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 2252
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre en service ou d’utiliser un 
système d’IA à haut risque dans l’un des 
domaines énumérés à l’annexe III, les 
utilisateurs qui sont des autorités 
publiques ou des institutions, organes, 
bureaux ou agences de l’Union, ou les 
utilisateurs agissant pour leur compte, 
l’enregistrent dans la base de données de 
l’Union visée à l’article 60.

Or. en

Amendement 2253
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant chaque déploiement ou 
modification substantielle d’un système 
d’IA à haut risque visé à l’article 6, le 
déployeur ou, le cas échéant, le 
mandataire enregistre ce système dans la 
base de données de l’Union visée à 
l’article 60.

Or. en

Amendement 2254
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’utiliser un système d’IA, les 
autorités publiques enregistrent les 
utilisations de ce système dans la base de 
données de l’Union visée à l’article 60. 
Un nouvel enregistrement doit être saisi 
par l’utilisateur à chaque utilisation d’un 
système d’IA.

Or. en

Amendement 2255
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de mettre en service ou d’utiliser un 
système d’IA à haut risque conformément 
à l’article 6, paragraphe 2, l’utilisateur 
l’enregistre dans la base de données de 
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l’Union visée à l’article 60.

Or. en

Amendement 2256
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’utiliser un système d’IA, les 
autorités publiques enregistrent les 
utilisations de ce système dans la base de 
données de l’Union visée à l’article 60. 
Un nouvel enregistrement doit être saisi 
par l’utilisateur à chaque nouvelle 
utilisation d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 2257
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 51 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le fournisseur ou le déployeur est une 
autorité publique, il enregistre les 
systèmes d’IA à haut risque ainsi que tous 
les autres systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 2258
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 bis
Représentant légal

1. Lorsqu’un opérateur, en vertu de 
l’article 2, est établi en dehors de l’Union, 
il désigne par écrit un représentant légal 
dans l’Union.
2. Le représentant légal réside ou est 
établi dans l’un des États membres où 
sont menées les activités visées à 
l’article 2, paragraphes 1 et 1 bis.
3. L’opérateur donne à son représentant 
légal les pouvoirs et les ressources 
nécessaires pour s’acquitter des tâches 
qui lui incombent en vertu 
du présent règlement et pour coopérer 
avec les autorités compétentes.
4. Le représentant légal effectue 
également, le cas échéant, les tâches de 
mise en conformité suivantes:
(a) tenir à la disposition de l’autorité de 
contrôle nationale, des autorités 
nationales compétentes et des autorités 
nationales visées à l’article 63, 
paragraphe 7, une copie de la déclaration 
de conformité UE et de la documentation 
technique;
(b) communiquer à l’autorité de contrôle 
nationale ou à une autorité nationale 
compétente, à la demande motivée de ces 
dernières, toutes les informations et tous 
les documents nécessaires à la 
démonstration de la conformité d’un 
système d’IA à haut risque avec les 
exigences énoncées au chapitre 2 du 
présent titre, et notamment lui donner 
accès aux journaux automatiquement 
générés par le système d’IA à haut risque, 
dans la mesure où ces journaux se 
trouvent sous le contrôle du fournisseur 
en vertu d’un arrangement contractuel 
avec l’utilisateur ou d’autres modalités 
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prévues par la loi;
(c) à la demande motivée de l’autorité de 
contrôle nationale ou des autorités 
nationales compétentes, coopérer avec 
elles à toute mesure prise par ces 
dernières à l’égard du système d’IA à 
haut risque.
(d) le cas échéant, respecter les 
obligations en matière d’enregistrement 
prévues à l’article 51;
5. Le représentant légal est mandaté pour 
servir d’interlocuteur en plus ou à la 
place de l’opérateur, en particulier à 
l’autorité de contrôle nationale ou aux 
autorités nationales compétentes et aux 
personnes concernées, pour toutes les 
questions liées au respect du présent 
règlement.
6. Le représentant légal peut être tenu 
pour responsable des violations du présent 
règlement, sans préjudice de toute 
responsabilité imputée à l’opérateur, à 
l’utilisateur ou au fournisseur ou 
d’actions en justice dirigées contre eux.

Or. en

Justification

À inclure dans un nouveau titre III bis OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉTABLIS EN 
DEHORS DE L’UNION

Amendement 2259
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Titre IV

Texte proposé par la Commission Amendement

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE 
POUR CERTAINS SYSTÈMES D’IA

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

Or. en
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Amendement 2260
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA

Obligations de transparence

Or. en

Amendement 2261
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir 
directement avec des personnes physiques 
soient conçus et développés de manière à 
ce que le système d’IA, le fournisseur lui-
même ou l’utilisateur puisse informer les 
personnes physiques exposées à un 
système d’IA du fait qu’elles interagissent 
avec un tel système, sauf si cela ressort 
clairement des circonstances et du contexte 
d’utilisation. Le cas échéant, ces 
informations indiquent également quelles 
fonctionnalités sont fondées sur l’IA, si 
un contrôle humain est assuré et l’identité 
du responsable du processus de prise de 
décision. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.
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Or. en

Amendement 2262
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA.

Or. en

Justification

Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec les modifications 
apportées à l’article 5.

Amendement 2263
Dragoş Tudorache

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
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développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation.

Or. en

Amendement 2264
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA destinés à interagir avec 
des personnes physiques soient conçus et 
développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, sauf si cela ressort clairement des 
circonstances et du contexte d’utilisation. 
Cette obligation ne s’applique pas aux 
systèmes d’IA dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
sauf si ces systèmes sont mis à la 
disposition du public pour permettre le 
signalement d’une infraction pénale.

1. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes d’IA soient conçus et 
développés de manière à ce que les 
personnes physiques soient informées dans 
les meilleurs délais qu’elles interagissent 
avec un système d’IA, sauf si cela ressort 
clairement des circonstances et du contexte 
d’utilisation. Cela comprend également 
des informations sur les composants et les 
fonctions pris en charge par l’IA, des 
informations sur les principaux 
paramètres pris en considération par le 
système d’IA, des informations sur le 
contrôle humain et sur la personne 
responsable des décisions prises ou 
influencées par le système, ainsi que des 
informations sur la rectification, les droits 
et les voies de recours.

Or. en
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Amendement 2265
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales et 
d’enquêtes en la matière.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement de 
l’article 5.

Amendement 2266
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales et 

2. Les déployeurs d’un système de 
reconnaissance biométrique à distance ou 
d’un système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées. Cela comprend également des 
informations sur les composants et les 
fonctions pris en charge par l’IA, des 
informations sur les principaux 
paramètres pris en considération par le 
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d’enquêtes en la matière. système d’IA, des informations sur le 
contrôle humain et sur la personne 
responsable des décisions prises ou 
influencées par le système, ainsi que des 
informations sur la rectification, les droits 
et les voies de recours.

Or. en

Amendement 2267
Dragoş Tudorache

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales et 
d’enquêtes en la matière.

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
exposées.

Or. en

Amendement 2268
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Vlad-Marius Botoş, 
Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 

2. Les utilisateurs d’un système de 
reconnaissance des émotions ou d’un 
système de catégorisation biométrique 
informent du fonctionnement du système 
les personnes physiques qui y sont 
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exposées. Cette obligation ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA de catégorisation 
biométrique dont la loi autorise 
l’utilisation à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales et 
d’enquêtes en la matière.

exposées.

Or. en

Justification

La fiabilité des systèmes de reconnaissance des émotions est très discutable et ils sont 
susceptibles de porter atteinte aux droits des citoyens. Les suspects doivent au moins être 
informés qu’ils sont exposés à un tel système.

Amendement 2269
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des contenus audio 
ou visuels pouvant être perçus à tort 
comme authentiques ou véridiques et 
représentant des personnes semblant tenir 
des propos qu’elles n’ont pas tenus ou 
commettre des actes qu’elles n’ont pas 
commis, sans leur consentement 
(«hypertrucage») précisent que les 
contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement. À cet égard, les contenus 
sont étiquetés d’une manière qui signale 
clairement leur caractère non authentique 
aux personnes auxquelles ils sont 
destinés. Aux fins de l’étiquetage des 
contenus, les utilisateurs prennent en 
considération l’état de la technique 
généralement reconnu ainsi que les 
normes harmonisées et spécifications 
pertinentes.

Or. en
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Amendement 2270
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images, des 
textes, des scripts ou des contenus audio ou 
vidéo présentant une ressemblance avec 
des personnes, des objets, des lieux ou 
d’autres entités ou événements existants et 
pouvant être perçus à tort comme 
authentiques ou véridiques 
(«hypertrucage») précisent que les 
contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

Or. en

Justification

Afin d’assurer la transparence de tous les systèmes d’IA manipulateurs et de protéger les 
consommateurs, les textes et scripts générés par l’IA doivent être divulgués.

Amendement 2271
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent, de 
manière appropriée, claire et explicite, 
que les contenus ont été générés ou 
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manipulés artificiellement.

Or. en

Amendement 2272
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les utilisateurs d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des images ou des 
contenus audio ou vidéo présentant une 
ressemblance avec des personnes, des 
objets, des lieux ou d’autres entités ou 
événements existants et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

3. Les déployeurs d’un système d’IA 
autre que ceux visés au paragraphe 1 ou 
au paragraphe 2 qui génère ou manipule 
des images ou des contenus audio ou vidéo 
présentant une ressemblance avec des 
personnes, des objets, des lieux ou d’autres 
entités ou événements existants et pouvant 
être perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») précisent que 
les contenus ont été générés ou manipulés 
artificiellement.

Or. en

Amendement 2273
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par 
la loi à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice 
du droit à la liberté d’expression et du 
droit à la liberté des arts et des sciences 
garantis par la charte des droits 

supprimé
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fondamentaux de l’UE, et sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés des tiers.

Or. en

Justification

Reporté au paragraphe 3 bis (nouveau).

Amendement 2274
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par 
la loi à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice 
du droit à la liberté d’expression et du 
droit à la liberté des arts et des sciences 
garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’UE, et sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés des tiers.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire par souci de cohérence avec l’article 5 modifié.

Amendement 2275
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par la 
loi à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou lorsqu’elle est 
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des arts 
et des sciences garantis par la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et sous 
réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés des tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation d’un système d’IA 
qui génère ou manipule des contenus 
audio ou visuels est autorisée par la loi à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou lorsque le 
contenu fait manifestement partie d’une 
œuvre créative, satirique, artistique ou 
cinématographique de fiction, de 
contenus visuels de jeux vidéo ou 
d’œuvres analogues, ou lorsqu’elle est 
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des arts 
et des sciences garantis par la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et sous 
réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés des tiers.

Or. en

Amendement 2276
Dragoş Tudorache

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par la 
loi à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou lorsqu’elle est 
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des arts 
et des sciences garantis par la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et sous 
réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés des tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est nécessaire à 
l’exercice du droit à la liberté d’expression 
et du droit à la liberté des arts et des 
sciences garantis par la charte des droits 
fondamentaux de l’UE, et sous réserve de 
garanties appropriées pour les droits et 
libertés des tiers.

Or. en

Amendement 2277
Geoffroy Didier
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par la 
loi à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou lorsqu’elle est 
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des arts 
et des sciences garantis par la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et sous 
réserve de garanties appropriées pour les 
droits et libertés des tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par la 
loi à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, et il est sans 
préjudice ni de l’exercice du droit à la 
liberté d’expression et du droit à la liberté 
des arts et des sciences garantis par la 
charte des droits fondamentaux de l’UE, ni 
des garanties appropriées pour les droits et 
libertés des tiers.

Or. en

Justification

Afin d’assurer la transparence de tous les systèmes d’IA manipulateurs et de protéger les 
consommateurs, les textes et scripts générés par l’IA doivent être divulgués.

Amendement 2278
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque l’utilisation est autorisée par 
la loi à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du 
droit à la liberté d’expression et du droit à 
la liberté des arts et des sciences garantis 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, et sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés des 
tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique 
pas lorsque le contenu fait manifestement 
partie d’une œuvre artistique, créative ou 
cinématographique de fiction, ou 
lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du 
droit à la liberté d’expression et du droit à 
la liberté des arts et des sciences garantis 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’UE, et sous réserve de garanties 
appropriées pour les droits et libertés des 
tiers.
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Or. en

Amendement 2279
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les fournisseurs veillent à ce que 
les systèmes de recommandation utilisés 
pour diffuser et commander des contenus 
culturels et créatifs soient conçus de telle 
sorte que les suggestions personnalisées 
soient explicables et non discriminatoires. 
Une explication claire et aisément 
accessible des paramètres qui déterminent 
le classement est fournie aux utilisateurs. 
Les personnes physiques ont le droit de 
s’opposer à la fourniture de services 
recommandés et personnalisés. Cette 
possibilité d’opposition est aisément 
accessible et n’empêche pas d’utiliser le 
service principal.

Or. en

Justification

Les suggestions personnalisées relatives à des contenus culturels et créatifs devraient pouvoir 
être expliquées afin de prévenir toute manipulation des utilisateurs et de garantir la diversité 
culturelle ainsi que la pleine mise en œuvre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 
«Services de médias audiovisuels». Aux fins de l’exercice de leur droit au libre choix, les 
utilisateurs devraient avoir le droit de s’opposer à la fourniture de services recommandés et 
personnalisés.

Amendement 2280
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE732.840v01-00 158/212 AM\1257729FR.docx

FR

3 bis. Les obligations énoncées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice 
du droit de l’Union concernant la faculté 
de retarder le moment où des personnes 
visées par une enquête pénale en cours 
doivent en être informées et sans 
préjudice de l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et du droit à la liberté des 
arts et des sciences garantis par la charte 
des droits fondamentaux de l’UE, et elles 
donnent lieu à des garanties appropriées 
pour les droits et libertés des tiers.

Or. en

Amendement 2281
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations visées aux 
paragraphes 1 à 3 sont fournies aux 
personnes physiques concernées d’une 
manière claire et visible au plus tard au 
moment de la première interaction ou 
exposition.

Or. en

Amendement 2282
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas 
d’incidence sur les exigences et obligations 
énoncées au titre III du présent règlement.

4. Les informations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies de sorte 
à être accessibles et facilement 
compréhensibles, néanmoins de manière 
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exhaustive, dans au moins une des 
langues de l’État membre dans lequel le 
système a été mis à disposition, et elles 
n’ont pas d’incidence sur les exigences et 
obligations énoncées au titre III du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 2283
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
des systèmes d’IA qui, en vertu de 
l’article 52, sont soumis à des obligations 
de transparence, en ajoutant les systèmes 
d’IA qui portent atteinte à des personnes 
ou dont elles font l’objet, lorsque: les 
systèmes d’IA présentent un risque de 
manipulation, de préjudice pour la santé 
et la sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité ou à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes visés 
à l’article 52.
2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque équivalent ou supérieur au 
risque de préjudice que présentent les 
systèmes d’IA déjà visés à l’article 52, la 
Commission tient compte des critères non 
cumulatifs suivants:
(a) la destination du système d’IA ou les 
conséquences raisonnablement prévisibles 
de son utilisation;
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(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA présente un risque de manipulation 
ou d’incidence négative sur un ou 
plusieurs droits fondamentaux d’une 
manière qui, dans une certaine mesure, 
pourrait être atténuée par des mesures de 
transparence additionnelles;
(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA porte atteinte à la 
capacité d’agir des personnes physiques et 
à leur liberté de choix, ou peut favoriser 
ou a déjà favorisé le développement d’un 
comportement de dépendance;
(d) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA peut favoriser ou a déjà 
favorisé une discrimination par les prix 
ou une autre forme de préjudice 
économique;
(e) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA peut entraîner ou a 
déjà entraîné des effets sociétaux négatifs, 
tels que la polarisation accrue des 
opinions, l’exposition insuffisante à des 
sources d’information objectives et la 
multiplication des contenus en ligne 
illicites;
(f) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible de 
l’être;
(g) la mesure dans laquelle il a déjà été 
démontré que l’utilisation d’un système 
d’IA présente un risque au sens des 
points (b) à (e) ci-dessus, qu’elle a causé 
un préjudice pour la santé et pour la 
sécurité, a eu une incidence 
disproportionnée sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
disproportionnée, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées 
transmis aux autorités nationales 
compétentes;
(h) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence 
disproportionnée, notamment en ce qui 
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concerne son intensité et sa capacité 
d’affecter plusieurs personnes ou de 
porter atteinte à un groupe particulier de 
personnes de manière disproportionnée;
(i) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative dépendent des 
résultats obtenus au moyen d’un système 
d’IA, notamment parce qu’il n’est pas 
raisonnablement possible, pour des 
raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats ou des 
fonctionnalités du service basé sur le 
système d’IA;
(j) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative se trouvent 
dans une situation vulnérable par rapport 
à l’utilisateur d’un système d’IA, 
notamment en raison d’un déséquilibre de 
pouvoir, de connaissances, de 
circonstances économiques ou sociales, 
d’obstacles à l’accessibilité, ou de l’âge;
(k) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA ne 
sont pas facilement réversibles, les 
résultats ayant une incidence sur la santé 
ou la sécurité des personnes ne devant pas 
être considérés comme facilement 
réversibles;
(l) la mesure dans laquelle la législation 
existante de l’Union ne prévoit pas: i) de 
mesures de réparation efficaces en ce qui 
concerne les risques posés par un système 
d’IA, à l’exclusion des réclamations en 
dommages-intérêts; ii) de mesures 
efficaces destinées à prévenir ou à réduire 
substantiellement ces risques.

Or. en

Amendement 2284
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement



PE732.840v01-00 162/212 AM\1257729FR.docx

FR

Article 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
Systèmes d’IA à usage général

1. La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA à 
usage général ne soumettent pas, à elles 
seules, ces systèmes aux dispositions du 
présent règlement.
2. Toute personne qui met sur le marché 
ou met en service, sous son propre nom 
ou sa propre marque, ou qui utilise un 
système d’IA à usage général mis à 
disposition sur le marché ou mis en 
service pour une destination qui le soumet 
aux dispositions du présent règlement est 
considérée comme le fournisseur du 
système d’IA soumis aux dispositions du 
présent règlement.
3. Le paragraphe 2 s’applique, mutatis 
mutandis, à toute personne qui intègre un 
système d’IA à usage général mis à 
disposition sur le marché, avec ou sans 
modification, dans un système d’IA dont 
la finalité prévue le soumet aux 
dispositions du présent règlement.
4. Les dispositions du présent article 
s’appliquent indépendamment du fait que 
le système d’IA à usage général soit un 
logiciel libre ou non.

Or. en

Amendement 2285
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 52 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
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Limites imposées à l’utilisation des 
hypertrucages de personnes

Nonobstant l’article 52 et sous réserve des 
garanties appropriées relatives aux droits 
et libertés des tiers, l’utilisation de 
systèmes d’IA qui génèrent ou manipulent 
des images ou des contenus audio ou 
vidéo présentant une ressemblance avec 
des personnes existantes et pouvant être 
perçus à tort comme authentiques ou 
véridiques («hypertrucage») est autorisée 
uniquement
(a) dans le cadre de l’exercice des droits à 
la liberté d’expression et à l’expression 
artistique, ou
(b) sous réserve du consentement explicite 
des personnes concernées.

Or. en

Amendement 2286
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Titre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre SYSTÈMES D’IA À USAGE 
GÉNÉRAL
Article 52 bis (nouveau): Établissement 
du programme «Navigator» pour les 
systèmes d’IA à usage général
1. Un «programme «Navigator» pour les 
systèmes d’IA à usage général» (ci-après 
le «programme «Navigator»») est établi et 
rend compte au Comité européen de 
l’intelligence artificielle visé à l’article 56.
2. Le programme «Navigator» fournit des 
conseils et une assistance à la 
Commission afin:
(a) d’élaborer, de tenir à jour et de faire 
appliquer un code de pratique pour les 
activités de recherche et développement 
concernant les systèmes d’IA à usage 
général;
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(b) de coordonner une coopération 
efficace entre la Commission et les 
développeurs de systèmes d’IA à usage 
général et de contribuer à cette 
coopération;
(c) d’aider la Commission à veiller à 
l’application du présent règlement aux 
systèmes d’IA à usage général
(d) de conseiller la Commission sur 
l’élaboration ou la modification des 
mesures réglementaires concernant les 
systèmes d’IA à usage général afin de 
préserver les droits fondamentaux, la 
santé et la sécurité des citoyens
3. Le programme «Navigator» est 
composé d’un personnel ayant été 
sélectionné du fait qu’il possède les 
compétences les plus appropriées pour 
remplir les fonctions du programme 
«Navigator». Des experts externes issus 
des gouvernements, de la société civile et 
du monde universitaire peuvent être 
invités de façon ponctuelle à donner des 
conseils sur les questions liées aux tâches 
du programme «Navigator». Dans le 
cadre du programme «Navigator», des 
observateurs peuvent être invités à 
participer aux réunions de son personnel, 
et des échanges avec des tiers intéressés 
peuvent être organisés dans une mesure 
appropriée. À cette fin, la Commission 
peut faciliter les échanges entre le 
programme «Navigator» et d’autres 
organes, bureaux, agences et groupes 
consultatifs de l’Union.
4. Les modalités et le règlement intérieur 
du programme «Navigator» sont définis 
conformément aux règles internes de la 
Commission. Les modalités portent 
également sur les aspects opérationnels en 
rapport avec l’exécution des tâches du 
programme «Navigator» telles 
qu’énumérées au présent article, 
paragraphe 7.
5. Le programme «Navigator» dispose 
d’un personnel compétent en nombre 
suffisant pour l’assister dans la bonne 
exécution de ses tâches.
6. Le programme «Navigator» est 
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organisé et fonctionne de manière à 
garantir l’indépendance, l’objectivité et 
l’impartialité de ses tâches. Le 
programme «Navigator» documente et 
met en œuvre une structure et des 
procédures visant à garantir l’impartialité 
et à promouvoir et appliquer les principes 
d’impartialité dans toutes ses tâches.
7. Lorsqu’il fournit des conseils et une 
assistance à la Commission dans le cadre 
du paragraphe 2, le programme 
«Navigator», en particulier:
(a) aide les développeurs de systèmes d’IA 
à usage général à appréhender les 
implications juridiques de leur travail 
pour la santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux des citoyens de l’Union;
(b) affecte un membre du personnel à 
chaque équipe de développeurs de 
systèmes d’IA à usage général constituée, 
de manière à organiser chaque mois des 
discussions bilatérales directes sur les 
avancées et les implications pertinentes du 
système d’IA à usage général en question. 
Ces discussions portent sur:
i) les dernières avancées et 
expérimentations de l’équipe de 
développement des systèmes d’IA à usage 
général, notamment sur les résultats liés à 
des comportements inattendus et sur les 
projets de recherche en préparation;
ii) les mesures prises en matière de 
conception pour recenser et atténuer les 
risques avant le développement;
iii) des démonstrations («démos») de 
nouvelles versions du modèle et de ses 
caractéristiques respectueuses du principe 
de «conformité dès la conception»;
iv) les mesures à prendre pour gérer les 
implications du modèle pour les droits 
fondamentaux, la santé et la sécurité, 
conformément au présent règlement;
v) les mesures mises en place au sein de 
l’équipe de développeurs afin d’assurer la 
qualité et la gestion des risques, ainsi que 
sur les mesures prises pour concevoir le 
prochain système à usage général et en 
garantir la précision, la robustesse et le 
contrôle;
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vi) l’utilisation actuelle du système d’IA à 
usage général par d’autres fournisseurs, 
notamment sur le nombre estimé 
d’utilisateurs finaux concernés par les 
résultats mensuels du système d’IA à 
usage général, ainsi que par la répartition 
sectorielle, fonctionnelle, géographique et 
démographique des applications basées 
sur le système d’IA à usage général, les 
nouvelles applications, etc.;
vii) le caractère adéquat des mesures 
d’autorégulation et de l’aide fournie par 
les autorités pour garantir le respect du 
code de pratique;
viii) le caractère adéquat du code de 
pratique pour ce qui est de contribuer à la 
réalisation de l’objectif du règlement 
relatif à l’adoption de l’IA et à la 
protection des droits fondamentaux, de la 
santé et de la sécurité des citoyens et des 
intérêts des sociétés de l’Union;
ix) l’état actuel des activités de recherche 
et développement concernant les systèmes 
d’IA à usage général et le repérage de 
nouvelles équipes de développement en 
concurrence dans le monde, qui 
gagneraient à s’associer au programme 
«Navigator»;
(c) construit et entretient, au fil des ans, 
un corpus de connaissances mutuelles et 
une base commune de données probantes 
sur les systèmes d’IA à usage général, sur 
leurs implications et sur les mesures qui 
les régissent;
(d) établit et entretient des relations de 
confiance avec les développeurs;
(e) acquiert une expertise dans le domaine 
des systèmes d’IA à usage général et 
transfère cette expertise, le cas échéant, à 
la Commission afin d’assister celle-ci 
dans toutes ses décisions concernant les 
systèmes d’IA;
(f) émet des avis, des recommandations ou 
des contributions écrites sur des questions 
liées à l’application de la règlementation 
de l’Union aux systèmes d’IA à usage 
général;
(g) élabore, entretient et actualise une 
base de données des systèmes d’IA à 
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usage général recensés, assortis d’une 
évaluation de leur influence;
(h) dresse, entretient et actualise une liste 
des projets de recherche et développement 
de systèmes d’IA à usage général en 
préparation qui seront dirigés par les 
équipes de développeurs de systèmes d’IA 
à usage général existants;
8. Les discussions et la correspondance 
générée dans le cadre du programme 
«Navigator» sont régies par un accord 
strict de confidentialité.
9. En particulier, les membres du 
personnel du programme «Navigator» ne 
sauraient échanger entre eux des 
informations sensibles à caractère 
confidentiel ou commercial sur le système 
d’IA à usage général auquel ils ont été 
affectés.
10. Le programme «Navigator» dispose de 
procédures documentées pour veiller à ce 
que son personnel, ses observateurs, ses 
experts externes, ses sous-traitants et tout 
organisme associé ou le personnel 
d’organismes externes respectent la 
confidentialité des informations 
auxquelles ils accèdent au cours de 
l’exécution de leurs tâches, sauf lorsque 
leur divulgation est requise par la loi. Le 
personnel du programme «Navigator» est 
tenu au secret professionnel quant à toute 
information obtenue dans l’exécution de 
ses tâches au titre du présent règlement. 
Les membres du personnel du programme 
«Navigator» sont tenus, durant les 
cinq années suivant la fin de leur contrat, 
de s’abstenir de tirer profit des 
informations à caractère confidentiel 
qu’ils ont obtenues, que ce soit dans le 
cadre d’initiatives entrepreneuriales, de 
contrats ou d’emplois.
11. Toute information et documentation 
obtenue par le programme «Navigator» et 
son personnel au cours de l’exécution de 
leur mission est traitée dans le respect des 
obligations de confidentialité énoncées à 
l’article 70.
12. Le code de pratique pour les activités 
de recherche et développement 
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concernant les systèmes d’IA à usage 
général (ci-après le «code de pratique») 
est produit après consultation des 
développeurs de systèmes d’IA à usage 
général ayant été recensés, et vise à 
protéger les droits fondamentaux, la santé 
et la sécurité des citoyens de l’Union en 
envisageant la conformité à des exigences 
proportionnées au stade de la conception 
(«conformité dès la conception»). Le code 
de pratique est actualisé chaque année en 
consultation avec les développeurs de 
systèmes d’IA à usage général, les 
universitaires, la société civile et les 
autorités nationales compétentes, afin 
d’être adapté à l’évolution des 
technologies, aux progrès des mesures 
techniques de protection ainsi qu’à la 
maturité et à l’efficacité des mesures 
institutionnelles de protection existantes 
entourant les systèmes d’IA à usage 
général.
13. Les développeurs de systèmes d’IA à 
usage général se conforment au code de 
pratique avant d’autoriser l’adaptation ou 
l’utilisation de leurs systèmes d’IA à 
usage général, ou l’intégration de ceux-ci 
dans des systèmes ou logiciels d’IA mis en 
service ou mis sur le marché ou mis à la 
disposition des citoyens. Le programme 
«Navigator» les assiste dans cette tâche de 
mise en conformité.14. Le code de 
pratique et la liste des systèmes dont le 
programme «Navigator» contrôle la 
conformité avec celui-ci sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 2287
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Titre IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Droits des personnes concernées
Article 52 bis
1. Les personnes physiques ont le droit de 
ne pas faire l’objet de systèmes d’IA non 
conformes. La mise sur le marché, la mise 
en service ou l’utilisation d’un système 
d’IA non conforme donne le droit aux 
personnes physiques concernées qui font 
l’objet de systèmes d’IA non conformes de 
demander et d’obtenir réparation.
2. Les personnes physiques ont le droit, en 
vertu de l’article 52, d’être informées de 
l’utilisation et du fonctionnement des 
systèmes d’IA auxquels elles ont été ou 
peuvent être exposées, tout 
particulièrement dans le cas des systèmes 
d’IA à haut risque et d’autres systèmes 
d’IA réglementés.
3. Les personnes physiques et les 
organismes d’intérêt public ont le droit de 
déposer une plainte auprès des autorités 
de contrôle nationales compétentes contre 
un producteur ou un utilisateur de 
systèmes d’IA non conformes lorsqu’elles 
estiment que leurs droits ou les droits des 
personnes physiques qu’elles représentent 
en vertu du présent règlement ont été 
violés, et elles ont droit à un recours 
effectif.

Or. en

Amendement 2288
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 

1. Les autorités compétentes des 
États membres mettent en place plusieurs 
bacs à sable réglementaires de l’IA 
physiques et numériques six mois avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
en se fondant sur des critères bien définis 
qui offrent un environnement contrôlé qui 
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innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

facilite le développement, la mise à l’essai 
et la validation de systèmes d’IA innovants 
avant leur mise sur le marché ou leur mise 
en service conformément à un plan 
spécifique. Les PME, les jeunes 
entreprises, les entreprises, les 
organisations innovantes et d’autres 
acteurs pertinents pourraient être associés 
aux bacs à sable réglementaires en tant 
que partenaires. Cela se fait sous la 
surveillance et le contrôle directs des 
différentes autorités nationales 
compétentes ou du Contrôleur européen 
de la protection des données en ce qui 
concerne les systèmes d’IA fournis par les 
institutions, organes et agences de 
l’Union, afin de déterminer les risques 
pour la santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux, de mettre à l’essai des 
mesures d’atténuation des risques 
déterminés, de démontrer la prévention de 
ces risques, et sinon de garantir le respect 
des exigences du présent règlement et, le 
cas échéant, d’autres dispositions 
législatives de l’Union et des États 
membres contrôlées au sein du bac à sable. 
La Commission joue un rôle 
complémentaire en permettant aux États 
membres ayant une expérience avérée en 
matière de bacs à sable de s’appuyer sur 
leur expertise, d’une part, et en 
fournissant une assistance ainsi qu’une 
compréhension et des ressources 
techniques aux États membres qui 
sollicitent des orientations sur la mise en 
place et l’exploitation de ces bacs à sable 
réglementaires.

Or. en

Amendement 2289
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Après une évaluation de l’incidence sur 
les droits fondamentaux, comme prévue à 
l’article 9 bis, cela se fait sous la 
surveillance et le contrôle directs des 
autorités compétentes afin de déterminer 
les risques, tout particulièrement les 
risques pour l’environnement, la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, et de 
garantir le respect des exigences du présent 
règlement et, le cas échéant, d’autres 
dispositions législatives de l’Union et des 
États membres contrôlées au sein du bac à 
sable. Pour accéder aux bacs à sable 
réglementaires, les fournisseurs doivent 
demander à y participer. Les autorités de 
contrôle informent les demandeurs de 
leur décision dans un délai de trois mois à 
compter du dépôt de la demande, ou, dans 
des cas justifiés, dans ce délai prolongé de 
trois mois au plus. L’autorité de contrôle 
informe le Comité européen de 
l’intelligence artificielle de la mise en 
place des bacs à sable réglementaires.

Or. en

Amendement 2290
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 1. Les bacs à sable réglementaires de 
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l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

l’IA créés par la Commission, en 
collaboration avec une ou plusieurs 
autorités compétentes des États membres, 
ou par le Contrôleur européen de la 
protection des données, sont considérés 
comme étant à haut risque et offrent un 
environnement contrôlé qui facilite le 
développement, la mise à l’essai et la 
validation de systèmes d’IA innovants 
pendant une durée limitée avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service 
conformément à un plan spécifique. Ils 
respectent pleinement les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données. Cela se fait sous la surveillance et 
le contrôle directs de la Commission, en 
collaboration avec les autorités 
compétentes afin de déterminer les risques 
pour la santé, la sécurité et les droits 
fondamentaux, de mettre à l’essai des 
mesures d’atténuation des risques 
déterminés, de démontrer la prévention de 
ces risques, et sinon de garantir le respect 
des exigences du présent règlement et, le 
cas échéant, d’autres dispositions 
législatives de l’Union et des États 
membres contrôlées au sein du bac à sable. 
Les bacs à sable réglementaires de l’IA 
demeurent une solution technique, ils 
évaluent les effets néfastes potentiels et ils 
ne sont pas utilisés dans le contexte de 
l’emploi.

Or. en

Amendement 2291
Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par des PME, des jeunes 
entreprises, des entreprises et des 
organisations innovantes, par une ou 
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données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

plusieurs autorités compétentes des États 
membres ou par le Contrôleur européen de 
la protection des données offrent un 
environnement contrôlé qui facilite le 
développement, la mise à l’essai et la 
validation en toute sécurité de systèmes 
d’IA innovants pendant une durée limitée 
avant leur mise sur le marché ou leur mise 
en service conformément à un plan 
spécifique. Pour les autorités compétentes 
des États membres ou le Contrôleur 
européen de la protection des données, 
cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable. Pour les PME, les 
jeunes entreprises, les entreprises et les 
autres organisations innovantes, cela se 
fait indépendamment des autorités de 
contrôle, dans le respect des règles et des 
règlements (par exemple, un code de 
conduite) établis en coopération avec les 
autorités compétentes des États membres.

Or. en

Justification

La législation sur l’IA doit donner plus d’autonomie aux PME, aux jeunes entreprises, aux 
entreprises et aux autres organisations innovantes afin qu’elles mettent en place leurs 
propres bacs à sable réglementaires de l’IA, selon des règles établies en collaboration avec 
les États membres. Si la création de bacs à sable réglementaires de l’IA est réservée 
uniquement aux organismes gérés par l’État, les effets négatifs peuvent être les suivants: 
d’une part, l’accumulation de demandes de bac à sable réglementaires de l’IA en attente de 
traitement étouffera toute forme d’innovation et constituera une charge supplémentaire pour 
les gouvernements. D’autre part, cela créera un effet contraire à celui souhaité, en forçant les 
organismes innovants à tester leurs prototypes dans des pays tiers ou en promouvant 
l’innovation non réglementée et non déclarée caractérisée par un flou juridique.

Amendement 2292
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par des PME, des jeunes 
entreprises, des entreprises et des 
organisations innovantes, par une ou 
plusieurs autorités compétentes des États 
membres ou par le Contrôleur européen de 
la protection des données offrent un 
environnement contrôlé qui facilite le 
développement, la mise à l’essai et la 
validation en toute sécurité de systèmes 
d’IA innovants pendant une durée limitée 
avant leur mise sur le marché ou leur mise 
en service conformément à un plan 
spécifique. Pour les autorités compétentes 
des États membres ou le Contrôleur 
européen de la protection des données, 
cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable. Pour les PME, les 
jeunes entreprises, les entreprises et les 
autres organisations innovantes, cela se 
fait indépendamment des autorités de 
contrôle, dans le respect des règles et des 
règlements établis en coopération étroite 
avec les autorités compétentes des États 
membres.

Or. en

Amendement 2293
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 1. Les États membres mettent en 
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l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement 
contrôlé qui facilite le développement, la 
mise à l’essai et la validation de systèmes 
d’IA innovants pendant une durée limitée 
avant leur mise sur le marché ou leur 
mise en service conformément à un plan 
spécifique. Cela se fait sous la 
surveillance et le contrôle directs des 
autorités compétentes afin de garantir le 
respect des exigences du présent 
règlement et, le cas échéant, d’autres 
dispositions législatives de l’Union et des 
États membres contrôlées au sein du bac 
à sable.

place des bacs à sable réglementaires de 
l’IA, qui sont opérationnels au plus tard 
[24 mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement], et veillent à ce que les 
autorités compétentes chargées des bacs à 
sable réglementaires disposent de 
ressources suffisantes pour remplir leurs 
missions de manière efficace et en temps 
utile. Des bacs à sable réglementaires 
peuvent également être créés aux niveaux 
local, régional ou européen.

Or. en

Amendement 2294
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 
sein du bac à sable.

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par l’Union européenne, un ou 
plusieurs États membres ou d’autres 
entités compétentes offrent un 
environnement contrôlé qui facilite le 
développement, la mise à l’essai et la 
validation de systèmes d’IA innovants 
pendant une durée limitée avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service 
conformément à un plan spécifique. Cela 
se fait en coopération avec la Commission 
européenne et les autorités compétentes et 
sous leur contrôle, afin de déterminer les 
risques pour la santé, la sécurité et les 
droits fondamentaux, de mettre à l’essai 
des mesures d’atténuation des risques 
déterminés, de démontrer la prévention de 
ces risques, et sinon de garantir le respect 
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des exigences du présent règlement et, le 
cas échéant, d’autres dispositions 
législatives de l’Union et des États 
membres contrôlées au sein du bac à sable.

Or. en

Amendement 2295
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées 
au sein du bac à sable.

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées. 
Dans le cadre du processus, il devrait être 
possible de consulter les vendeurs d’IA 
sur la faisabilité technologique du 
contrôle exercé par les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 2296
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan 
spécifique. Cela se fait sous la surveillance 
et le contrôle directs des autorités 
compétentes afin de garantir le respect des 
exigences du présent règlement et, le cas 
échéant, d’autres dispositions législatives 
de l’Union et des États membres 
contrôlées au sein du bac à sable.

1. Les autorités de contrôle 
nationales ou le Contrôleur européen de la 
protection des données peuvent mettre en 
place des bacs à sable réglementaires de 
l’IA qui offrent un environnement contrôlé 
facilitant le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service. Cela se fait sous la surveillance et 
le contrôle directs des autorités 
compétentes afin de garantir le respect des 
exigences du présent règlement et, le cas 
échéant, d’autres dispositions législatives 
de l’Union et des États membres.

Or. en

Amendement 2297
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée avant 
leur mise sur le marché ou leur mise en 
service conformément à un plan spécifique. 
Cela se fait sous la surveillance et le 
contrôle directs des autorités compétentes 
afin de garantir le respect des exigences du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions législatives de 
l’Union et des États membres contrôlées au 

1. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
compétentes des États membres ou par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données offrent un environnement contrôlé 
qui facilite le développement, la mise à 
l’essai et la validation de systèmes d’IA 
innovants avant leur mise sur le marché ou 
leur mise en service conformément à un 
plan spécifique. Cela se fait sous la 
surveillance et le contrôle directs des 
autorités compétentes afin de garantir le 
respect des exigences du présent règlement 
et, le cas échéant, d’autres dispositions 
législatives de l’Union et des États 
membres contrôlées au sein du bac à sable.
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sein du bac à sable.

Or. en

Amendement 2298
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA créés par une ou plusieurs autorités 
locales, régionales ou nationales 
compétentes des États membres, par la 
Commission ou par le Contrôleur 
européen de la protection des données 
offrent un environnement contrôlé qui 
facilite le développement, la mise à l’essai 
et la validation de systèmes d’IA 
innovants pendant une durée limitée 
avant leur mise sur le marché ou leur 
mise en service conformément à un plan 
spécifique. Cela se fait sous la 
surveillance et le contrôle directs des 
autorités compétentes afin de garantir le 
respect des exigences du présent 
règlement et, le cas échéant, d’autres 
dispositions législatives de l’Union et des 
États membres contrôlées au sein du bac 
à sable.

Or. en

Amendement 2299
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. Le présent article s’applique 
également aux systèmes d’IA qui, pour 
garantir le plein respect des exigences 
visées au titre III, chapitre 2, doivent être 
mis sur le marché et mis en service dans 
le cadre d’une phase initiale, l’expérience 
acquise à l’issue de cet exercice étant 
ensuite mise à profit pour poursuivre leur 
développement, en particulier dans le cas 
des systèmes d’IA à usage général.

Or. en

Amendement 2300
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le bac à sable réglementaire de 
l’IA permet et facilite la coopération avec 
le secteur privé sur les environnements de 
test technique destinés à l’évaluation des 
risques, les cas d’utilisation de l’IA, et la 
participation des organismes notifiés, des 
organismes de normalisation et, s’il y a 
lieu, des autres parties prenantes 
concernées.

Or. en

Amendement 2301
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités de contrôle 
nationales peuvent mettre en place 
conjointement avec d’autres autorités de 
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contrôle nationales des bacs à sable 
réglementaires de l’IA.

Or. en

Amendement 2302
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L’autorité nationale compétente 
ou le Contrôleur européen de la 
protection des données, selon le cas, peut 
également contrôler la mise à l’essai en 
situation réelle, à la demande des 
participants au bac à sable réglementaire.

Or. en

Amendement 2303
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La création de bacs à 
sable réglementaires de l’IA au sens du 
paragraphe 1 vise à contribuer aux 
objectifs suivants:
(a) favoriser l’innovation et la 
compétitivité et faciliter le développement 
d’un écosystème d’IA;
(b) faciliter et accélérer l’accès des 
systèmes d’IA au marché de l’Union, 
notamment de ceux fournis par les petites 
et moyennes entreprises (PME) et par les 
jeunes entreprises;
(c) améliorer la sécurité juridique grâce à 
la coopération avec les autorités 
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participant au bac à sable réglementaire 
de l’IA afin d’assurer le respect du 
présent règlement et, le cas échéant, 
d’autres dispositions de l’Union et des 
États membres;
(d) renforcer la compréhension qu’ont les 
autorités des possibilités et des risques que 
présentent les systèmes d’IA, ainsi que du 
caractère adéquat et de l’efficacité des 
mesures de prévention et d’atténuation de 
ces risques;
(e) contribuer à la mise en œuvre effective 
et uniforme du présent règlement et, le 
cas échéant, à son adaptation rapide, 
notamment en ce qui concerne les 
techniques visées à l’annexe I, les 
systèmes d’IA à haut risque visés à 
l’annexe III et la documentation 
technique figurant à l’annexe IV;
(f) contribuer à l’élaboration et à 
l’actualisation des normes harmonisées et 
des spécifications communes visées aux 
articles 40 et 41 et à leur adoption par les 
fournisseurs.

Or. en

Amendement 2304
Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
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réglementaire de l’IA. réglementaire de l’IA établi par une ou 
plusieurs autorités compétentes des États 
membres ou par le Contrôleur européen 
de la protection des données. Sans 
préjudice des dispositions du 
règlement (UE) 2016/679, les jeunes 
entreprises, les PME, les entreprises et les 
autres organisations innovantes peuvent 
demander aux autorités nationales 
compétentes l’accès aux données à 
caractère personnel destinées à être 
utilisées dans leur bac à sable, 
conformément aux lignes directrices 
définies par les règles et règlements des 
États membres (par exemple, un code de 
conduite).

Or. en

Justification

Les États membres devraient être encouragés à échanger des données à caractère personnel 
avec les organisations innovantes, sous le contrôle toutefois des autorités compétentes 
concernées.

Amendement 2305
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

2. Les États membres, en 
collaboration avec la Commission, veillent 
à ce que, dans la mesure où les systèmes 
d’IA innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA. S’il y a lieu, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
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autoriser d’autres acteurs de l’écosystème 
d’IA à participer au bac à sable 
réglementaire de l’IA, tels que les 
organismes de normalisation nationaux 
ou européens, les organismes notifiés, les 
installations d’expérimentation et d’essai, 
les laboratoires de recherche et 
d’expérimentation et les pôles 
d’innovation.

Or. en

Amendement 2306
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données à caractère personnel, les 
autorités nationales chargées de la 
protection des données et ces autres 
autorités nationales soient associées au 
fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA établi par une ou 
plusieurs autorités compétentes des États 
membres ou par le Contrôleur européen 
de la protection des données. Les jeunes 
entreprises, les PME, les entreprises et les 
autres organisations innovantes peuvent 
demander aux autorités nationales 
compétentes l’accès aux données à 
caractère personnel destinées à être 
utilisées dans leur bac à sable, 
conformément aux lignes directrices 
définies par les règles et règlements des 
États membres.

Or. en



PE732.840v01-00 184/212 AM\1257729FR.docx

FR

Amendement 2307
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent 
à d’autres titres de la surveillance 
d’autres autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant 
l’accès aux données, les autorités 
nationales chargées de la protection des 
données et ces autres autorités nationales 
soient associées au fonctionnement du bac 
à sable réglementaire de l’IA.

2. L’autorité de contrôle nationale 
veille à ce que, dans la mesure où les 
systèmes d’IA innovants impliquent le 
traitement de données à caractère 
personnel, les autorités nationales chargées 
de la protection des données soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

Or. en

Amendement 2308
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel, ou relèvent 
à d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA et participent, dans 
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toute l’étendue de leurs pouvoirs 
respectifs, au contrôle des aspects du bac 
à sable qui relèvent de leur responsabilité.

Or. en

Amendement 2309
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

2. La Commission européenne, en 
collaboration avec les États membres, 
veille à ce que, dans la mesure où les 
systèmes d’IA innovants impliquent le 
traitement de données à caractère personnel 
ou relèvent à d’autres titres de la 
surveillance d’autres autorités nationales 
ou autorités compétentes assurant ou 
encadrant l’accès aux données, les autorités 
nationales chargées de la protection des 
données et ces autres autorités nationales 
soient associées au fonctionnement du bac 
à sable réglementaire de l’IA.

Or. en

Amendement 2310
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 

2. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, veille à ce que, 
dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
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compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

Or. en

Amendement 2311
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données, les autorités nationales 
chargées de la protection des données et 
ces autres autorités nationales soient 
associées au fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

2. Les États membres veillent à ce 
que, dans la mesure où les systèmes d’IA 
innovants impliquent le traitement de 
données à caractère personnel ou relèvent à 
d’autres titres de la surveillance d’autres 
autorités nationales ou autorités 
compétentes assurant ou encadrant l’accès 
aux données à caractère personnel, les 
autorités nationales chargées de la 
protection des données et ces autres 
autorités nationales soient associées au 
fonctionnement du bac à sable 
réglementaire de l’IA.

Or. en

Amendement 2312
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’accès aux bacs à sable 
réglementaires de l’IA ainsi que la 
surveillance et le contrôle, par les 
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autorités compétentes, de ces bacs à sable 
réglementaires sont gratuits, sans 
préjudice des coûts exceptionnels que les 
autorités nationales compétentes peuvent 
recouvrer de manière équitable et 
proportionnée. Y a accès tout fournisseur 
ou fournisseur potentiel d’un système 
d’IA qui remplit les critères d’éligibilité et 
de sélection nationaux et a été sélectionné 
par les autorités nationales compétentes 
ou par le Contrôleur européen de la 
protection des données. La durée de 
participation au bac à sable réglementaire 
de l’IA est limitée à une période 
proportionnée à la complexité et à 
l’ampleur du projet, qui ne peut en aucun 
cas dépasser une période maximale de 
deux ans à compter de la notification de 
la décision de sélection. La durée de la 
participation peut être prolongée d’un an 
au maximum.

Or. en

Amendement 2313
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension du 
processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la démocratie, 
l’environnement, la santé, la sécurité et les 
droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension du 
processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective ou, lorsqu’il n’est pas possible de 
définir des mesures d’atténuation 
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permettant d’éliminer ce risque ou 
préjudice significatif ou d’y remédier, les 
États membres s’assurent que les 
autorités compétentes ont le pouvoir de 
suspendre définitivement le processus de 
développement et d’essai. En cas d’abus, 
les autorités compétentes ont le pouvoir 
d’interdire aux fournisseurs de demander 
à participer au bac à sable réglementaire 
et d’y participer, pour une durée limitée 
ou indéfiniment. Les décisions de 
suspendre ou d’interdire à des 
fournisseurs de participer aux bacs à 
sable réglementaires sont présentées sans 
tarder au Comité européen de 
l’intelligence artificielle. Les demandeurs 
ont accès à des recours.

Or. en

Amendement 2314
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension du 
processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Les 
bacs à sable réglementaires impliquant 
des activités susceptibles d’avoir une 
incidence sur la santé, la sécurité et les 
droits fondamentaux, la démocratie et 
l’état de droit ou l’environnement sont 
mis au point conformément aux principes 
de réparation dès la conception. Tout 
risque significatif constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension du 
processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.
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Or. en

Amendement 2315
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux 
constaté lors du développement et des tests 
de ces systèmes donne lieu à des mesures 
d’atténuation immédiates et, à défaut, à la 
suspension du processus de 
développement et d’essai jusqu’à ce que 
cette atténuation soit effective.

3. La participation aux bacs à sable 
réglementaires de l’IA n’a pas d’incidence 
sur les pouvoirs des autorités compétentes 
en matière de contrôle du bac à sable et de 
mesures correctives. Toutefois, sous 
réserve du respect, par le ou les 
participants, du plan du bac à sable 
réglementaire ainsi que des modalités de 
leur participation et de leur disposition à 
suivre de bonne foi les orientations 
fournies par les autorités, aucune mesure 
administrative d’exécution n’est prise par 
les autorités pour violation de la 
législation applicable de l’Union ou des 
États membres.

Or. en

Amendement 2316
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
ou les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
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immédiates et, à défaut, à la suspension 
du processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

immédiates et appropriées. Lorsque de 
telles mesures d’atténuation s’avèrent 
inefficaces, le processus de développement 
et d’essai est suspendu sans tarder jusqu’à 
ce que cette atténuation soit effective.

Or. en

Amendement 2317
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension 
du processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité, 
les droits fondamentaux et 
l’environnement constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et appropriées. Lorsque de 
telles mesures d’atténuation s’avèrent 
inefficaces, le processus de développement 
et d’essai est suspendu sans tarder jusqu’à 
ce que cette atténuation soit effective.

Or. en

Amendement 2318
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
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des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension 
du processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et appropriées. Lorsque de 
telles mesures d’atténuation s’avèrent 
inefficaces, le processus de développement 
et d’essai est suspendu sans tarder jusqu’à 
ce que cette atténuation soit effective.

Or. en

Amendement 2319
Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests de ces systèmes 
donne lieu à des mesures d’atténuation 
immédiates et, à défaut, à la suspension du 
processus de développement et d’essai 
jusqu’à ce que cette atténuation soit 
effective.

3. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs 
des autorités compétentes en matière de 
contrôle et de mesures correctives. Tout 
risque significatif pour la santé, la sécurité 
et les droits fondamentaux constaté lors du 
développement et des tests des systèmes 
d’IA donne lieu à des mesures 
d’atténuation immédiates et, à défaut, à la 
suspension du processus de développement 
et d’essai jusqu’à ce que cette atténuation 
soit effective.

Or. en

Amendement 2320
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Les participants au bac à sable 
réglementaire de l’IA demeurent 
responsables, en vertu de la législation 
applicable de l’Union et des États membres 
en matière de responsabilité, de tout 
préjudice infligé à des tiers en raison de 
l’expérimentation menée dans le bac à 
sable.

4. Les participants au bac à sable 
réglementaire de l’IA demeurent 
responsables, en vertu de la législation 
applicable de l’Union et des États membres 
en matière de responsabilité, de tout 
préjudice infligé intentionnellement à des 
tiers en raison de l’expérimentation menée 
dans le bac à sable, lequel était connu ou 
raisonnablement prévisible au moment de 
l’expérimentation et dont le risque n’a pas 
été porté à la connaissance des 
participants au bac à sable.

Or. en

Amendement 2321
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les participants au bac à sable 
réglementaire de l’IA demeurent 
responsables, en vertu de la législation 
applicable de l’Union et des États membres 
en matière de responsabilité, de tout 
préjudice infligé à des tiers en raison de 
l’expérimentation menée dans le bac à 
sable.

4. Les participants au bac à sable 
réglementaire de l’IA demeurent 
responsables, en vertu de la législation 
applicable de l’Union et des États membres 
en matière de responsabilité, de tout 
préjudice infligé à des tiers à la suite de 
l’expérimentation menée dans le bac à 
sable.

Or. en

Amendement 2322
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les bacs à sable réglementaires de 
l’IA sont conçus et mis en œuvre de telle 
sorte que, le cas échéant, ils facilitent la 
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coopération transfrontière entre les 
autorités nationales compétentes et 
favorisent les synergies avec les bacs à 
sable réglementaires sectoriels pertinents. 
Une coopération peut également être 
envisagée avec des pays tiers hors de 
l’Union qui mettent en place des 
mécanismes de soutien à l’innovation 
dans le domaine de l’IA.

Or. en

Amendement 2323
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre 
du Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres, en collaboration avec la 
Commission, mettent en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA, dans toute la 
mesure du possible dans le cadre 
d’initiatives nationales et régionales, en 
particulier de pôles européens 
d’innovation numérique, tout en 
coordonnant étroitement leurs activités et 
en coopérant dans le cadre du Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Elles 
soumettent au Comité et à la Commission 
des rapports annuels sur les résultats de la 
mise en œuvre de ces dispositifs, y compris 
les bonnes pratiques, les enseignements et 
les recommandations à suivre sur leur mise 
en place et, le cas échéant, sur l’application 
du présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable. Les rapports annuels ou leur 
résumé sont mis à la disposition du public 
en ligne afin de contribuer à la promotion 
de l’innovation au sein de l’Union. Les 
résultats et les enseignements tirés de la 
mise en place du bac à sable 
réglementaire devraient être mis à profit 
lors du contrôle de l’efficacité et de 



PE732.840v01-00 194/212 AM\1257729FR.docx

FR

l’application du présent règlement, et être 
pris en considération lors de la 
modification de celui-ci. Les rapports 
annuels sont également soumis au Comité 
de l’IA qui publie sur son site web un 
résumé de toutes les bonnes pratiques, des 
enseignements tirés et des 
recommandations.

Or. en

Amendement 2324
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Elles soumettent au Comité et à 
la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les incidents, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable. Ces rapports ou leur résumé sont 
mis à la disposition du public afin de 
contribuer à la promotion de l’innovation 
dans l’Union, en veillant à protéger les 
secrets d’affaires et les idées 
commerciales et techniques innovantes.

Or. en

Amendement 2325
Karlo Ressler
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Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Elles soumettent au Comité et à 
la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ces 
dispositifs, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable. Les 
PME, les jeunes entreprises, les 
entreprises et les autres organisations 
innovantes soumettent des rapports 
annuels aux autorités compétentes des 
États membres et partagent bonnes 
pratiques, enseignements et 
recommandations sur les bacs à sable 
d’IA.

Or. en

Amendement 2326
Tomislav Sokol

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
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les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable. Les 
PME, les jeunes entreprises, les 
entreprises et les autres organisations 
innovantes sont invitées à partager leurs 
bonnes pratiques, leurs apprentissages et 
leurs recommandations sur les bacs à 
sable d’IA avec les autorités compétentes 
de l’État membre.

Or. en

Amendement 2327
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Elles soumettent au Comité et à 
la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ces 
dispositifs, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application et l’éventuelle 
révision du présent règlement et d’autres 
actes législatifs de l’Union contrôlés dans 
le bac à sable, notamment en ce qui 
concerne l’allègement des charges et 
l’introduction d’une nouvelle 
réglementation lorsque des risques 
additionnels et des dommages potentiels 
sont déterminés.

Or. en
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Amendement 2328
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des 
États membres qui ont mis en place des 
bacs à sable réglementaires de l’IA 
coordonnent leurs activités et coopèrent 
dans le cadre du Comité européen de 
l’intelligence artificielle. Ils soumettent au 
Comité et à la Commission des rapports 
annuels sur les résultats de la mise en 
œuvre de ce dispositif, y compris les 
bonnes pratiques, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable.

5. L’autorité de contrôle nationale 
qui a mis en place les bacs à sable 
réglementaires de l’IA coordonne ses 
activités et coopère dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Elles soumettent au Comité et à 
la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ces 
dispositifs, y compris les bonnes pratiques, 
les incidents, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable. Ces rapports ou leur résumé sont 
mis à la disposition du public afin de 
contribuer à la promotion de l’innovation 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 2329
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à 

5. La Commission européenne, les 
autorités compétentes des États membres et 
les autres entités qui ont mis en place des 
bacs à sable réglementaires de l’IA 
coordonnent leurs activités et coopèrent 
dans le cadre du programme européen de 
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la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

bacs à sable réglementaires de l’IA de la 
Commission. La Commission européenne 
soumet au Comité européen de 
l’intelligence artificielle des rapports 
annuels sur les résultats de la mise en 
œuvre de ces programmes, y compris les 
bonnes pratiques, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable.

Or. en

Amendement 2330
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités nationales 
compétentes coordonnent leurs activités et 
coopèrent dans le cadre du Bureau de l’IA. 
Elles soumettent au Bureau de l’IA et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les incidents, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable. Ces rapports ou leur résumé sont 
mis à la disposition du public afin de 
contribuer à la promotion de l’innovation 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 2331
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Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. La Commission et les autorités 
compétentes des États membres qui ont 
mis en place des bacs à sable 
réglementaires de l’IA coordonnent leurs 
activités et coopèrent dans le cadre du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Elles soumettent au Comité et à 
la Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

Or. en

Amendement 2332
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coordonnent 
leurs activités et coopèrent dans le cadre 
du Comité européen de l’intelligence 
artificielle. Ils soumettent au Comité et à la 
Commission des rapports annuels sur les 
résultats de la mise en œuvre de ce 
dispositif, y compris les bonnes pratiques, 
les enseignements et les recommandations 
à suivre sur leur mise en place et, le cas 
échéant, sur l’application du présent 
règlement et d’autres actes législatifs de 
l’Union contrôlés dans le bac à sable.

5. Les autorités compétentes des États 
membres qui ont mis en place des bacs à 
sable réglementaires de l’IA coopèrent 
dans le cadre du Comité européen de 
l’intelligence artificielle. Elles soumettent 
au Comité et à la Commission des rapports 
annuels sur les résultats de la mise en 
œuvre de ce dispositif, y compris les 
bonnes pratiques, les enseignements et les 
recommandations à suivre sur leur mise en 
place et, le cas échéant, sur l’application du 
présent règlement et d’autres actes 
législatifs de l’Union contrôlés dans le bac 
à sable.
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Or. en

Amendement 2333
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les bacs à sable réglementaires 
permettent et facilitent la mise à l’essai 
d’éventuelles adaptations du cadre 
réglementaire régissant l’intelligence 
artificielle afin de renforcer l’innovation 
ou de réduire les coûts de mise en 
conformité, sans préjudice des 
dispositions du présent règlement ni de la 
santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux des personnes physiques 
ou des valeurs de l’Union consacrées par 
l’article 2 du TFUE. Les résultats et les 
enseignements tirés de ces essais sont 
présentés au Bureau de l’IA et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 2334
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
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de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2, au plus tard 
douze mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement, et garantissent, entre 
autres:
(a) de permettre aux jeunes entreprises de 
tirer parti de leur participation au bac à 
sable réglementaire pour s’acquitter, dans 
un environnement contrôlé et grâce à des 
coûts sensiblement réduits, des obligations 
en matière d’évaluation de la conformité 
prévues dans le présent règlement ou de 
l’application volontaire des codes de 
conduite visés à l’article 69;
(b) que des ressources suffisantes sont 
consacrées à la mise en place et au 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires afin que ceux-ci puissent 
être largement accessibles et traiter les 
demandes de participation en évitant les 
retards et l’accumulation de dossiers en 
souffrance qui auraient un effet dissuasif;
(c) que les procédures et les processus de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, et les exigences 
bureaucratiques liées, sont simples, 
aisément intelligibles, communiqués de 
façon claire, et rationalisés de manière à 
faciliter la participation des jeunes 
entreprises dont les capacités juridiques et 
bureaucratiques sont limitées;
(d) que les procédures et les processus de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, et les exigences 
bureaucratiques liées, sont rationalisés 
dans toute l’Union et que la participation 
à un bac à sable réglementaire mis en 
place par un État membre en vertu de 
l’obligation qui lui incombe au 
paragraphe 1 ou par la Commission est 
reconnue de manière uniforme et produit 
les mêmes effets juridiques dans toute 
l’Union.
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Or. en

Amendement 2335
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
par le Comité européen de l’intelligence 
artificielle, en coopération étroite avec les 
autorités compétentes des États membres. 
Une liste des bacs à sable réglementaires 
prévus et actuels, incluant les modalités, 
les conditions, les critères d’éligibilité et la 
procédure de demande, de sélection et de 
participation, est rendue publique par le 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle.

Or. en

Amendement 2336
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
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et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

et obligations des participants sont 
débattus avec tous les acteurs concernés 
de la chaîne de valeur de l’IA, tels que les 
institutions de recherche et les 
entreprises, et définis dans des actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 74, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2337
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

6. Les modalités et les conditions de 
fonctionnement des bacs à sable 
réglementaires de l’IA, y compris les 
critères d’admissibilité et la procédure de 
demande, de sélection, de participation et 
de sortie du bac à sable, ainsi que les droits 
et obligations des participants sont définis 
dans des actes d’exécution conformément 
à la communication (11/2020) du Conseil 
et en étroite coopération avec les parties 
prenantes concernées. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 74, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 2338
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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6 bis. Les modalités visées à l’article 53, 
paragraphe 6, garantissent au moins les 
éléments suivants: (a) les participants au 
système de bacs à sable réglementaire, 
notamment les fournisseurs de petite 
taille, se voient accorder l’accès aux 
services de pré-déploiement tels que 
l’enregistrement préalable de leur système 
d’IA et les services d’appui en matière 
d’assurance, de conformité et de R&D, et 
à tous les autres éléments pertinents de 
l’écosystème d’IA de l’Union ainsi qu’aux 
autres initiatives du marché unique 
numérique telles que les installations 
d’expérimentation et d’essai, les pôles 
numériques, les centres d’excellence et les 
capacités d’étalonnage de l’Union; de 
même qu’à d’autres services à valeur 
ajoutée, tels que la normalisation et la 
certification, une plateforme sociale 
communautaire et des bases de données 
de contact, un portail d’appels d’offres et 
de subventions et les listes des 
investisseurs potentiels; (b) les 
fournisseurs étrangers, en particulier les 
petits fournisseurs, peuvent participer aux 
bacs à sable réglementaires pour 
développer et perfectionner leurs produits 
conformément au présent règlement; (c) 
les particuliers, tels que les chercheurs, 
les entrepreneurs, les innovateurs et les 
autres porteurs d’idées préalables à la 
mise sur le marché peuvent participer aux 
bacs à sable réglementaires pour 
développer et perfectionner leurs produits 
conformément au présent règlement; (d) 
la fragmentation des bacs à sable 
réglementaires est limitée autant que 
possible dans les États membres, 
notamment par la mise au point d’une 
interface et d’un point de contact uniques 
au niveau de l’Union permettant 
d’interagir avec l’écosystème des bacs à 
sable réglementaires, et par la création, 
avec l’aide de la Commission, de bacs à 
sable réglementaires transnationaux et 
européens.
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Or. en

Amendement 2339
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nonobstant les modalités et 
conditions énoncées au paragraphe 6, les 
États membres conçoivent des bacs à 
sable réglementaires permettant d’assurer 
l’accès au plus grand nombre possible de 
fournisseurs. Une attention particulière 
est accordée à l’utilisation et à 
l’application des systèmes d’IA à usage 
général. Les États membres peuvent 
mettre en place des environnements de 
bacs à sable réglementaires virtuels pour 
s’assurer que les bacs à sable 
réglementaires peuvent répondre à la 
demande.

Or. en

Amendement 2340
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission établit un 
programme européen de bacs à sable 
réglementaires de l’IA, dont les modalités 
visées à l’article 53, paragraphe 6, 
couvrent les éléments énoncés à 
l’annexe IX bis. La Commission assure 
une coordination proactive avec les 
autorités nationales et régionales ainsi 
qu’avec les autorités locales, le cas 
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échéant.

Or. en

Amendement 2341
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission élabore des lignes 
directrices pour la conception, le 
développement, la mise en place, le 
fonctionnement et la surveillance 
appropriés des bacs à sable 
réglementaires.

Or. en

Amendement 2342
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. La Commission établit un 
programme de travail européen de bacs à 
sable réglementaires de l’IA, dont les 
modalités visées à l’article 53, 
paragraphe 6, couvrent les éléments 
énoncés à l’annexe IX bis. La 
Commission coordonne diligemment son 
activité avec les autorités nationales et 
locales, si nécessaire.

Or. en
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Amendement 2343
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 2344
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Justification

Le RGPD fournit déjà la base juridique pour le traitement ultérieur et prévoit une meilleure 
protection.

Amendement 2345
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en
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Amendement 2346
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel collectées légalement à 
d’autres fins sont traitées aux fins du 
développement et du test de certains 
systèmes d’IA innovants dans le bac à 
sable, dans les conditions suivantes:

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel et des données 
protégées par des droits de propriété 
intellectuelle ou des secrets d’affaires 
collectées légalement à d’autres fins sont 
traitées uniquement aux fins du 
développement et du test de certains 
systèmes d’IA dans le bac à sable, dans les 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 2347
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel collectées légalement à 
d’autres fins sont traitées aux fins du 
développement et du test de certains 
systèmes d’IA innovants dans le bac à 
sable, dans les conditions suivantes:

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel collectées légalement à 
d’autres fins sont traitées aux fins du 
développement et du test de certains 
systèmes d’IA innovants dans le bac à 
sable lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 2348
Axel Voss, Deirdre Clune
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Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel collectées légalement à 
d’autres fins sont traitées aux fins du 
développement et du test de certains 
systèmes d’IA innovants dans le bac à 
sable, dans les conditions suivantes:

1. Dans le cadre du bac à sable 
réglementaire de l’IA, des données à 
caractère personnel collectées légalement à 
d’autres fins peuvent être traitées aux fins 
du développement et du test de certains 
systèmes d’IA innovants dans le bac à 
sable, dans les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 2349
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA innovants sont 
développés pour préserver des intérêts 
publics importants dans un ou plusieurs des 
domaines suivants:

(a) les systèmes d’IA sont développés 
pour préserver des intérêts publics 
importants dans un ou plusieurs des 
domaines suivants:

Or. en

Amendement 2350
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA innovants sont 
développés pour préserver des intérêts 
publics importants dans un ou plusieurs 
des domaines suivants:

(a) les systèmes d’IA innovants sont 
développés pour préserver des intérêts 
publics dans un ou plusieurs des domaines 
suivants:
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Or. en

Amendement 2351
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la prévention et la détection 
d’infractions pénales, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y 
compris la protection contre les menaces 
pour la sécurité publique et la prévention 
de telles menaces, sous le contrôle et la 
responsabilité des autorités compétentes. 
Le traitement est fondé sur le droit des 
États membres ou de l’Union,

supprimé

Or. en

Amendement 2352
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la prévention et la détection 
d’infractions pénales, ainsi que les 
enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y compris 
la protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces, sous le contrôle et la 
responsabilité des autorités compétentes. 
Le traitement est fondé sur le droit des 
États membres ou de l’Union,

i) la détection d’infractions pénales, 
ainsi que les enquêtes et les poursuites en 
la matière ou l’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique, sous le 
contrôle et la responsabilité des autorités 
compétentes. Le traitement est fondé sur le 
droit des États membres ou de l’Union,



AM\1257729FR.docx 211/212 PE732.840v01-00

FR

Or. en

Amendement 2353
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement;

iii) un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement pour lutter contre la crise 
climatique et y remédier:

Or. en

Amendement 2354
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les personnes physiques dont les 
données personnelles sont utilisées aux 
fins du développement et du test de 
certains systèmes d’I.A. innovants dans le 
bac à sable sont informés de la collecte et 
de l’usage de leurs données et y ont 
consenti;

Or. fr

Amendement 2355
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il existe des mécanismes de suivi 
efficaces pour déterminer si des risques 
élevés pour les droits fondamentaux des 
personnes concernées sont susceptibles de 
survenir lors de l’expérimentation menée 
dans le cadre du bac à sable, ainsi qu’un 
mécanisme de réponse permettant 
d’atténuer rapidement ces risques et, le cas 
échéant, de faire cesser le traitement des 
données;

(c) il existe des mécanismes de suivi 
efficaces pour déterminer si des risques 
élevés pour les droits et les libertés des 
personnes concernées, tels que visés à 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 et 
à l’article 35 du 
règlement (UE) 2018/1725, sont 
susceptibles de survenir lors de 
l’expérimentation menée dans le cadre du 
bac à sable, ainsi qu’un mécanisme de 
réponse permettant d’atténuer rapidement 
ces risques et, le cas échéant, de faire 
cesser le traitement des données;

Or. en


